Stages d’éthologie équine à l’association
Takh
Possibilités d’hébergement
Réservez le plus tôt possible car les hébergements sont peu nombreux sur le Causse Méjean et très
fréquentés, surtout en août et peu sont ouverts hors saison (d’octobre à avril). Pour les demandes de
repas végétariens, précisez-le à vos hôtes bien à l’avance.
Pensez que dans la région, il ne faut pas raisonner en kilomètres mais en temps ! Les routes sont
sinueuses, on roule donc doucement. Je vous ai dressé une liste non exhaustive. Si vous cherchez
d’autres adresses, sachez que si votre hébergement se situe dans les gorges du Tarn ou de la Jonte,
vous aurez au moins 30 minutes de trajet en voiture pour venir jusqu’aux chevaux.

Chambres d’hôtes et/ou gîtes d’étape
Possibilité de petit déjeuner, repas le soir et pique-nique le midi, à demander.


Le gîte de la Doline à Hyelzas (à 15 minutes), hébergement en dortoirs et deux chambres
disponibles (une seule en hiver) Caroline et Thierry font du pain avec la farine produite sur le
Causse 04.66.45.61.64 et 06.85.25.30.59
https://gitedeladoline.com/
 Les Kasalas à Hyelzas (à 15 minutes), hébergement insolite, Monique Pacaud 06.84.26.16.25
https://www.leskasalas.com/
 L’auberge du Chanet, différents types d’hébergement, du dortoir collectif à la chambre
d’hôte, repas du soir possible, paniers pour le midi, végétariens, vous abstenir !
http://caussescevennes.com/aubergeduchanet/
 L’Ange Gardien, toujours à Nivoliers :
http://www.langegardien48.com/
 L’Oustal de Caouné, chambres d’hôtes charmantes, dans le village de Nivoliers, à 3 min des
chevaux.
http://oustaldecaoune.com
 L’Auberge de la Viale (à 25 minutes, sans descendre dans les gorges), gîtes d’étape,
chambres, repas sur réservation, 04.66.48.82.39 et bonauberge@gite-auberge.fr
http://www.gite-auberge.fr
 Les écuries du Méjean, à La Citerne (15 minutes des chevaux), 4 chambres pour une capacité
de 13 personnes, ouvert toute l’année, même l’hiver. http://www.endurance-lozere.fr

Gîtes en autonomie
Repas possibles, voir les conditions avec chacun des hôtes.
 Hures-la-Parade, yourte chez Seb et Toinette (à 5 minutes des chevaux). Sébastien travaille à
l’association Takh depuis sa création. Réservation par Air BnB, appelez au 06.700.40.236 pour
plus de renseignements.
 La Champ (15 min des chevaux), jusqu’à 20 personnes, Philippe Meylan 06.85.48.96.53
meylan02@msn.com / http://la-champ.over-blog.com



La cabane de l’Adrech, à Drigas (8 minutes des chevaux), 6 à 8 personnes, J-Marc Bouthet
04.66.45.67.94/
06.43.60.72.60 / http://adrech.chez-alice.fr
 Le Paillon à Saint-Pierre-des-Tripers, pour deux personnes (25 minutes sans descendre dans
les gorges, très joli cadre) Pascale 04.66.31.54.36
https://www.lozere-tourisme.com/gite-le-paillon/saint-pierre-des-tripiers/hlolar0480009399
 Gîte de Valbelle (18 minutes des chevaux), sur le causse à Valbelle, pour deux personnes, gîte
de France n°48G123100, réservation par Lozère Résa ; possible d’assister à la traite des
brebis.

Camping
Il existe plusieurs sites sur le Causse.
Plus confortable mais plus loin, le Camping del Ron (30 min des chevaux), avec votre tente ou en
chalet ou mobil home, gorges du Tarn, à Blajoux :
campingdelron@orange.fr / http://www.campingdelron.com
Une aire de stationnement est prévue pour les camping-cars sur le parking de l’Aven Armand (mais
les vidanges doivent se faire dans les campings)
Autres adresses sur www.causses-cevennes.com, en particulier pour les campings.

A bientôt sur le Causse !

Hélène Roche

