Massif de l’Aigoual en Cévennes
Activités de
pleine nature

Découvrir les activités de
pleine nature sur l’Aigoual
Le Pôle nature propose un large panel d’activités
accessibles à toute la famille, de l’amateur au grand sportif.
A découvrir sans modération !
• Randonnées à pied
• Parcours trail
• Sentiers d’interprétation
• Circuits de cyclotourisme
• Circuits VTT
• Balades à cheval
• Observatoire des mouﬂons
• Descente en canyon
• Course d’orientation
• Parcours de géocache
(chasse aux trésors avec GPS)

En hiver, revenez sur
le Mont Aigoual pour
découvrir ses activités
de neige : ski alpin,
ski de fond, balades
en raquettes, luge, etc.

Les activités du Pôle nature
4 saisons du massif de l’Aigoual
se déroulent dans le Parc national
des Cévennes, espace préservé,
protégé et règlementé. Merci
d’en respecter la règlementation
spéciﬁque consultable sur le site :
www.cevennes-parcnational.fr
ou sur les panneaux Point Info Parc.

Dans un environnement privilégié, avec des paysages
grandioses, le Pôle nature 4 saisons du massif de
l’Aigoual vous offre un grand bol d’air frais cévenol,
à proximité de la source du Bonheur.

La voie de découverte
C’est une voie de circulation, entre Prat-Peyrot et le
sommet de l’Aigoual, dédiée aux pratiques douces (non
motorisées), visant à prendre le temps de découvrir
l’Aigoual par une balade sécurisée, accessible à tous,
mettant en valeur le mythique sommet, la richesse
paysagère et la biodiversité qui l’entoure.
A faire et refaire à pied, à vélo, à cheval, à dos d’âne,
en raquettes, en rollers, en ski-roues, etc.

Plusieurs circuits possibles pour adapter votre balade !

STATION DE PRAT-PEYROT
4,5 KM - 1H30
150 M DE DÉNIVELÉ
SOMMET DU MONT AIGOUAL

« Les Balcons de l’Aigoual »

Ofﬁce de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes
www.causses-aigoual-cevennes.org
www.sudcevennes.com

Maison de l’Aigoual - Col de la Serreyrède +33 (0)4 67 82 64 67
Maison de Pays - Valleraugue +33 (0)4 67 64 82 15
Bureau d’information - Lasalle +33 (0)4 66 85 27 27
Bureau d’information - St-André de Valborgne +33 (0)4 66 60 32 11

Les ﬁches et guides des activités sont en téléchargement sur le site
internet, et en vente dans les bureaux de l’Ofﬁce de tourisme.
VENIR SUR LE MASSIF DE L’AIGOUAL

Avec le soutien ﬁnancier de :

TerresSolidaires

Le Pôle nature 4 saisons du massif de l’Aigoual est coﬁnancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.

Partenaires :
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