GÎTES QUET - GORGES DU TARN
CAUSSES

GÎTE LE PIGEONNIER ET GÎTE DE
LA COMBE
Bienvenue dans nos 2 locations de vacances dans les
Gorges du Tarn

https://gites-quet-gorgesdutarn.fr

Michèle QUET
 +33 4 66 49 04 98
 +33 6 40 13 49 37

A Gîte Le Pigeonnier : la combe, sainte enimie

48210 GORGES DU TARN CAUSSES
B Gîte de La Combe : la combe, sainte enimie



48210 GORGES DU TARN CAUSSES

Gîte Le Pigeonnier



Apartment


3




1


52

personnes

chambre

m2

Joli appartement indépendant dans maison du propriétaire. Endroit idéal pour partir à la découverte
des fameuses Gorges du Tarn. Ici, vous êtes qu'à 50m des coins de baignade et tout près des
commerces et restaurants de ce magnifique village médiéval. Vous pouvez également profiter de la
terrasse avec vue sur le Tarn ou du jardin. Gite spacieux, indépendant. Pièce à vivre de 35m2, coin
cuisine, canapé convertible. 1 chambre 1 lit 2 personnes + 1 lit 1 personne, salle de bain, WC.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities
 Internet

Freezer
TV

Oven

P


Car park

 Services
 Outdoors

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 15/09/20)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte Le Pigeonnier
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Gîte de La Combe


House


4




2


80

personnes

chambres

m2

Maison très confortable dans ce magnifique village médiéval. Ici tout est à proximité, aussi bien la
baignade, que les commerces et de nombreux restaurants. Vous êtes au coeur des Gorges du Tarn,
et bien placé pour partir à la découverte des vastes espaces des Causses (plateaux calcaires) et
tous les sites naturels à visiter dans ce territoire d'exception. Maison comprenant 4 pièces
indépendantes : 2 chambres (2 lits 2 places), 2 WC, 2 salles d'eau, séjour canapé convertible,
cuisine.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Bedroom(s): 2
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

 Common
 Activities
 Internet

Oven
TV

P


Car park

 Services
 Outdoors

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 15/09/20)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte de La Combe
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Visiter

Mes recommandations

Balades et détentes

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

LA CALABRÈSE

RESTAURANT BAR DES
GORGES DU TARN

 +33 4 66 31 67 90
Rue de la Combe

CAUSSES



 +33 4 66 48 55 57 +33 6 50 60 37
98
Castelbouc

 +33 4 66 48 50 10
Rue de la Combe

 http://www.lacalabrese.fr

 GORGES DU TARN

LOCANOE

1


Situé à Sainte Enimie, au cœur du
Grand Site des Gorges du Tarn, de la
Jonte et des Causses, inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO. La
Calabrèse vous accueille toute l'année
en salle ou en terrasse.

 GORGES DU TARN
CAUSSES



2


Situé aux portes d'entrée de Sainte
Enimie, ce restaurant familial vous
accueille toute l'année. Vous pourrez
profiter de sa grande terrasse
ombragée aussi bien pour boire un
verre ou déguster un repas simple et
copieux. A ne surtout pas manquer: son
feuilleté au chèvre et miel et son
moelleux à la châtaigne.

 http://www.gorges-du-tarn.fr
0.1 km
 GORGES DU TARN

CAUSSES

1


C'est en canoë que vous aurez tout
loisir de découvrir la beauté de ce
canyon de 52 km. La traversée des
Gorges du Tarn offre une succession
de petits rapides de classe 1 à 3 et de
plans d’eau. Au fil de l'eau, vous
traverserez des villages renommés tels
que Castelbouc, Sainte-Enimie, Saint
Chély
du
Tarn. Choisissez votre
parcours en fonction de vos envies...
Vous pouvez aussi opter notre "local pic
nic" composé de savoureux produits du
terroir
(pélardon,
pâté,
chips
artisanales...) Testez aussi notre rando
0 carbone ! Une descente écolo de 6
km et retour à pied par le sentier
linéaire du Tarn. Découvrez notre sortie
au crépuscule accompagnée par un
moniteur diplômé pour découvrir la
rivière loin de la foule et de la chaleur et
peut-être voir des castors !

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

BUREAU DES MONITEURS DE
SAINTE ENIMIE
 +33 6 64 91 78 94
 https://www.activitesgorgesdutarn.com/
0.1 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



2


Le bureau des moniteurs de SainteEnimie vous propose de découvrir les
Gorges du Tarn en canoë et en kayak.
Au fil de l’eau nous vous initierons à
cette activité, mais aussi à appréhender
cette nature sauvage et préservée.
Cette activité convient au groupe. Le
Stand Up Paddle (SUP) est tout
simplement le mariage réussi du mythe
du surf et de l’accessibilité d’un engin
peu technique. Une pagaie (une rame),
une board (une planche), on grimpe
dessus et le tour est joué !!

UTOPIX
 +33 4 66 48 59 07
Champerboux

 http://www.utopix-lozere.fr#https://outsider
2.7 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



3


La planète Utopix, sanctuaire de la
créativité, colline du rêve, c'est l'oeuvre
patiente et passionnée d'un homme, Jo
Pillet. Ce lieu magique perdu dans le
Causse de Sauveterre, royaume des
pierres et du vent où l'on se sent à la
fois plus près du ciel et plus près de la
terre, vous émerveillera par son
architecture d'un autre monde. Des
sculptures et des jeux persillent cette
colline boisée. Un bon moment seul ou
en famille, du bambin au retraité.

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

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

LES BATELIERS DES GORGES
DU TARN

LE CHEMIN DE SAINTGUILHEM-LE-DESERT

 +33 4 66 48 51 10
 http://www.gorgesdutarn.com/

 33 04 66 45 01 14
Le Village

10.3 km
 LA
MALENE



4


Avant la création de la route en 1905,
ce moyen de transport servait autrefois
aussi bien pour les hommes que les
animaux
et
les
marchandises.
Aujourd'hui, il permet aux visiteurs de
découvrir la plus belle partie des
Gorges. Au départ de la Malène, les
bateliers vous embarquent au fil des 8
km d'eau turquoise profilée au coeur de
la partie la plus escarpée de ce célèbre
canyon. Durée de la descente : environ
1 heure guidée par un batelier
professionnel.
Une
barque
peut
contenir jusqu'à 6 personnes.

SITE NATURA 2000 - OISEAUX
 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

 http://www.chemin-st-guilhem.fr/accueil/
0.1 km
 GORGES DU TARN
 1
CAUSSES



Le chemin de Saint-Guilhem de
l’Aubrac à la vallée de l’Hérault : une
randonnée dans les pas des pèlerins de
Gellone. Un parcours de 240 km de 12
à 14 jours Des pâturages de l’Aubrac
en passant par les immensités arides
des Causses interrompues par les
Gorges du Tarn et de la Jonte et le
spectaculaire cirque de Navacelles, cet
itinéraire offre une variété extraordinaire
de paysages. Ce parcours est jalonné
de multiples témoins du passé :
villages, fermes, églises, croix, ponts et
pour finir à l’arrivée l’abbaye de Gellone
dans le village de Saint-Guilhem.

0.1 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



2


Un site Natura 2000 a été délimité dans
le Grand Site des Gorges du Tarn, de
la Jonte et des Causses en faveur des
oiseaux. C’est une Zone de Protection
Spéciale (ZPS) qui a été définie sur la
partie orientale du Causse de
Sauveterre et sur le Causse Méjean
recouvrant une surface de 41 800 ha
afin de protéger les 25 espèces
d’oiseaux d’intérêt communautaire.

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

SITE NATURA 2000 - HABITATS
: LE SABOT DE VENUS
 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/
0.1 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



3


Le sabot de Vénus est une orchidée
rare au plan européen et national qui lui
a d’ailleurs valu d’être protégée par
arrêté au niveau national. C’est une
plante vivace de 25 à 60cm aux tiges
pubescentes portant 3 à 5 feuilles
ovales et lancéolées. Les fleurs sont
très grandes ; sépales et pétales sont
lancéolés et de couleur pourpre tandis
que le labelle est jaune en forme de
sabot strié de pourpre.

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

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

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

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

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

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

