GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES OUSTAL
DE CAOUNÉ - CONFITURES ET MIELS HURES-LA-PARADE - GORGES DU
TARN, CAUSSES, CÉVENNES

GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES
OUSTAL DE CAOUNÉ CONFITURES ET MIELS - HURESLA-PARADE
Apiculteurs et confituriers, nous vous accueillons dans
notre gîte ou en chambres d'hôtes à Hures-La-Parade Gorges du Tarn, Causses, Cévennes

https://oustaldecaoune.fr

Florence et Xavier ORY
 +33 4 66 45 64 47
 +33 6 70 43 28 31

A Chambres d'hôtes Oustal de Caouné :


Chambres d'hôtes Oustal de Caouné : Nivoliers
48150 HURES-LA-PARADE
B Gîte Oustal de Caouné : Gîte Oustal de



Caouné
Nos
produits
:
Nos produits de la Ferme
C



Chambres d'hôtes Oustal de Caouné
 LA BERGERIE 
 LE RIAD 
 LE CABANON


Au cœur du Causse Méjean le calme et le repos seront privilégiés dans une maison typiquement
caussenarde superbement rénovée. A mi-chemin entre Florac et Meyrueis, 3 chambres d'hôtes sont
à votre disposition. Les randonnées sur le plateau vous permettront de découvrir la faune et la flore
riche et typique. Les gorges du Tarn, tout proches, se descendent en canoë et possèdent de
nombreuses plages pour la baignade en famille. L'hébergement est d'ailleurs situé sur le GR 60 et la
GTMC. Vos hôtes, apiculteurs, confituriers et producteurs de conserves de canard, auront le plaisir
de vous faire découvrir les saveurs et le goût du terroir en partageant avec vous de nombreuses
gourmandises faites maison.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

LA BERGERIE

Chambre


3




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre voûtée, située sous la maison, dans son ancienne bergerie
Pièce naturellement tempérée, très calme avec un lit 2 places et un lit 1 place, douche, lavabo, W.C.
indépendant.
Vous prendrez votre petit déjeuner sur la terrasse ou face à la cheminée, suivant la saison.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1

LE RIAD

Chambre


3




1


0

personnes

chambre

m2

Situé dans un ancien paillé bâti en pierre , indépendant de la maison , cette chambre en voûte très
lumineuse , vous charmera par sa décoration marocaine , sa grande douche et sa fraîcheur en été .
Rez-de-chaussée : 1 lit 2 pers. et 1 lit 1 pers. , salle d'eau avec WC indépendant .
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1

LE CABANON

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 23/05/22)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambres d'hôtes Oustal de Caouné

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Gîte Oustal de Caouné

Maison


5




1


65

personnes

chambre

m2

Au coeur des vastes étendues du causse Méjean, nous avons rénové avec goût cette ancienne
bergerie typiquement caussenarde en ayant gardé l'âme authentique. Cette charmante maison est
classée 3épis, ce qui vous garantit un confort maximum. A l'extérieur, le barbecue et le salon de
jardin sont à votre disposition pour profiter de la terrasse et des moments conviviaux. Située au
coeur du Causse Méjean les randonnées sur le plateau vous permettront de découvrir la faune et la
flore riches et typiques. Les Gorges du Tarn, toutes proches, se descendent en canoë et possèdent
de nombreuses plages pour la baignade en famille. Une location de 70 m2 composée de : A
l'intérieur : Au rez de jardin : - Une pièce à vivre avec coin salon, cheminée-poêle, banquette-lit 2
pers. - Une cuisine toute équipée. En dessous : - Une chambre (1 lit 2 pl. et 1 lit 1 pl.) - Une salle
d'eau avec douche, WC indépendant. En extérieur : Une terrasse avec salon de jardin.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Congélateur
Lave vaisselle
Télévision

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four

 Communs
 Activités

A proximité propriétaire

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 23/05/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Oustal de Caouné

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Nos produits
 Nos confitures 
 Nos Miels


Nos confitures
Voir la vidéo
En effet la région , par ses richesses , nous offre de nombreuses possibilités . Nous produisons au
village ou ramassons en pleine nature un certain nombre de fruits , que viennent complèter les fruits
de collègues du Gard que nous ne pouvons produire .
logo ab 2 2Nous sommes actuellement en fin de conversion pour les fruits et les légumes de nos
potagers . Par contre, notre chataigneraie et toutes nos cueillettes sauvages ( gratte-culs , sureau ,
... ) sont certifiées "agriculture biologique"

Nos Miels
Voir la vidéo
Nos 80 ruches nous permettent de produire différents miels au sein mème du Parc National des
Cévennes :
Miel du causse , doux et parfumé
Miel de chataignier, un classique puissant
Miel des Cévennes, à base de bruyère
D'autres miels sont disponibles les années ou nos avettes sont gâtées par la nature ( Gorges du
Tarn, lavande du causse Méjean , ... )

5 raisons de venir dans notre destination

Mes recommandations

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

AUBERGE DU CHANET

LA FERME DE L'HOM

CHEVAUX DE PRZEWALSKI

CHANET VOL A VOILE

TROTT'IN LOZERE

 +33 4 66 45 65 12
Nivoliers

 +33 4 66 45 66 14
L'HOM

 +33 4 66 45 64 43
Hameau du Villaret

 +33 7 66 48 06 82
Aérodrome

 +33 6 32 66 65 37
Lieu dit Blajoux

 http://www.aubergeduchanet.com

 http://ferme-de-lhom.com

 http://www.takh.org/fr/

0.1 km
 HURES-LA-PARADE



1


C’est au cœur du Causse Méjean
dernier désert de France, où se côtoient
orchidées au printemps et oiseaux
migrateurs que l’Auberge du Chanet
vous accueille. Vous pourrez déguster
dans la salle voûtée, ancienne bergerie
caussenarde, la cuisine inventive et
élaborée avec les produits du terroir.
Nous vous proposons un service en
terrasse ombragée au milieu de la
nature. Calme et raffinement vous
attendent, dans un esprit convivial. carte + menu enfant + formule - service
en terrasse - cuisine traditionnelle cuisine caussenarde - produits locaux :
charcuterie, agneau du causse, bœuf
de Lozère, veau aux châtaignes et
cèpes, champignons, fromages...

6.0 km

 FRAISSINET-DE-FOURQUES

2


Sur le bord du causse mejean, en plein
coeur du Parc National des Cévennes,
Martine et Julie sont agricultrices sur
une exploitation familiale avec brebis,
vaches, cochons et volailles. Tous les
menus sont concoctés avec les produits
issus de leur production fermière.

1.8 km
 HURES-LA-PARADE

 https://chanetvolavoile.wixsite.com/accueil



1


Au cœur du Causse Méjean, près d’un
hameau préservé, vit une espèce
unique de chevaux sauvages connus
pour leur ressemblance avec les
peintures rupestres : les chevaux de
Przewalski. Menacés d’extinction, ils
ont trouvé refuge ici sur une réserve
protégée de 400 ha où l’association
TAKH les étudie, veille à leur
préservation et contribue à leur
réintroduction dans les steppes d’Asie
centrale. Grâce au Centre d’information
sur le cheval de Przewalski, les
visiteurs
découvrent
avec
les
scientifiques leur vie et l’histoire de leur
incroyable
retour
en
Mongolie.
Immersion exceptionnelle dans la
réserve, participation aux observations
… Exposition et documentaire invitent à
mieux
connaître cette espèce et
l'engagement de TAKH auprès des
communautés nomades de Mongolie.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.2 km
 HURES-LA-PARADE



2


Le défi : voler le plus longtemps
possible dans les airs avec la seule
aide des courants. Sport écologique par
excellence, le vol à voile (avion planeur)
est un moyen de découvrir le causse et
les gorges en prenant ......de la hauteur.
Vols d'initiation ou apprentissage au
pilotage planeur avec des instructeurs
de la Fédération Française de Vol à
voile à l'aérodrome de Chanet (causse
Méjean) à 12 km de Florac. Equipement
fourni. Autres prestations proposées:
initiation, apprentissage.

 https://www.trottinlozere.com/
8.4 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



3


Trott'in Lozère vous propose des
randonnées guidées en trottinettes
électriques tout terrain fabriquées en
France. C'est une activité accessible au
plus grand nombre, en lien avec la
nature et l'exploration des paysages
lozériens. L'objectif étant la découverte
des espaces naturels avec une
approche
respectueuse
de
l'environnement en y associant les
notions de plaisir, fun et adrénaline ! La
conduite des trottinettes allie l'esprit
sportif et ludique, parfait pour une
activité en famille ou entre amis. Vous
serez accompagnés de Clément, guide
diplômé, sur les chemins du Causse
Sauveterre et des Gorges du Tarn en
Lozère.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

MEYRUEIS
 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

9.1 km
 MEYRUEIS



4


Meyrueis, site incontournable de
l'escalade dans les Gorges de la Jonte
pour tous les niveaux : - Roche :
calcaire - Descente en rappel : non Voies : équipées et 1 voie terrain
d'aventure
(secteur
Pilier
des
Bouillères) - Marche d'approche : de 5 à
20 min Selon les secteurs : - Difficulté :
à partir de 3a - Longueur des voies :
entre 10m et 90m - Matériel
recommandé : Corde de 70 m à 80m Exposition : inconnue Les secteurs de
Meyrueis :Chaos de Pauparelle 12
voies de 4c à 6a / Gigot et Flageolets
30 voies de 3a à 9a / Pilier des
Bouillères 20 voies de 5c à 7c+

CIRCUIT DES VILLAGES DU
CAUSSE MÉJEAN
 +33 4 66 45 01 14
Aérodrome de Chanet D16

2.7 km
 HURES-LA-PARADE



CHAOS DE NIMES LE VIEUX
 +33 4 66 45 01 14
Le Veygalier

PANORAMA DE SAINT-CHELY
DU TARN
 +33 6 61 97 92 65
Col de Coperlac

 http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com

1


Un itinéraire de 25 km sur les petites
routes du causse Méjean, pour
découvrir les paysages de ce plateau, il
n'y a plus qu'à pédaler! Vous
traverserez
des
hameaux
à
l'architecture
caussenarde,
vous
découvrirez
des
petits
chevaux
sauvages et au printemps si vous ne
roulez pas trop vite toute une flore
typique des plateaux calcaires.

6.6 km

 FRAISSINET-DE-FOURQUES

2


A 3 km du col de Perjuret. Au départ du
Veygalier sur le Causse Méjean, un
sentier balisé d’environ 1 heure vous
permettra de découvrir cet immense
chaos de rochers dolomitiques aux
formes
étranges.
Selon
votre
inspiration, vous pourrez reconnaître
tantôt la Marmite de Gargantua,
appelée dans la langue du pays l’Oule,
le lion, ou encore les arènes de cette
mystérieuse cité. Pour conclure cette
balade, ne manquez pas l’exposition
géologique
qui
vous
aidera
à
comprendre la formation de cette
curiosité naturelle qu’est Nîmes le
Vieux.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.5 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



3


Ce panorama situé sur la route D 986
allant de Sainte-Enimie à Meyrueis,
domine de 400m le méandre de SaintChély du Tarn. Un belvédère libre
d’accès vous permet d’admirer le site.
Le creusement des Gorges du Tarn
remonte à 6 millions d’années. Mais
c’est au cours des dernières périodes
glaciaires qu’il deviendra plus actif. Lors
des périodes plus humides et plus
chaudes , l’abondance des eaux de
ruissellement collectées par la rivière
dessineront les paysages : cirques de
Saint-Chély
du
Tarn
et
de
Pougnadoires. Vente sur place de
boissons, glaces, cartes postales,
guides…Produits régionnaux (miels,
confitures..) Souvenirs divers.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

