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Plongez au cœur d’un univers végétal et zen où tous les éléments de la nature
sont réunis pour un moment de détente en famille ou entre amis.

3 Jours

2018

Programme :

LES CEVENNES

er

1 Jour :
Départ le matin de votre localité à destination du Gard. Arrêt petit déjeuner en cours de route.
Arrivée à Anduze pour le déjeuner. Installation à l’Hôtel.
Visite libre du Parc de la Bambouseraie. Magie et exotisme de l’unique forêt de bambous
d’Europe ! Créé en 1856, ce parc vous invite à découvrir dans un cadre grandiose plus de 150
variétés de bambous, mais aussi des séquoias centenaires, des bananiers, des plantes rares, le
vallon du dragon. Vous découvrirez le village en bambous, les serres aux fleurs multicolores, le
jardin aquatique et sa douceur de vivre.
Dîner et logement à l’Hôtel*** de la Porte des Cévennes ou similaire.
ème

2
Jour :
Petit déjeuner.
Le matin, visite des Grottes des Demoiselles : des stalagmites et stalactites géantes, des
coulées de calcites, de grandes colonnes, des draperies translucides qui ont impressionné les
inventeurs de la spéléologie moderne et qui constituent une véritable bibliothèque des temps
géologiques.
Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de St Jean du Gard. Village au caractère cévenol affirmé, qui s'étire
le long du Gardon, la petite capitale du pays camisard s'organise le long d'une rue principale au
pied de la tour de l'Horloge, ancien clocher d'une église romane détruite pendant les guerres de
religion, égrène de nos jours les heures de la communauté villageoise, et seul vestige d'un
prieuré bénédictin du XIIè siècle. Le Pont Vieux, édifié en 1733 pour remplacer un gué et victime
lui aussi des caprices de l'eau - le Gardon-, fut reconstruit à l'identique après la crue de 1958.
Figurant sur les armoiries de la ville, il est chargé d'une forte connotation affective.
Puis départ vers Mialet et visite guidée du jardin des Bonsaïs. Vivez des instants Zen au
cœur des 6 jardins japonais du Jardin Arboretum de Bonsaï de Mialet. Vous pourrez y
contempler la beauté naturelle de la collection exceptionnelle de 80 bonsaïs d’extérieur
constituée de 24 espèces autochtones et fruit de 20 années de passion et de travail assidu.
Unique en Europe, notre parc offre une visite paisible sous l’ombre fraîche des pins et chênes
verts centenaires.
Retour à l’hôtel, Dîner et logement.
ème

3
Jour :
Petit déjeuner. Départ d’Anduze en petit train à vapeur à travers les paysages sauvages des
Cévennes. Vous franchirez tunnels, viaducs et rivières installés dans des wagons 1900. Arrivée
à St Jean du Gard 45 mn plus tard.
Départ vers Mialet et visite commentée du musée du désert. Par des pièces et des
documents authentiques, il fait revivre le passé huguenot et l’Histoire des Camisards.
Déjeuner.
Avant de repartir sur votre région, découverte gourmande du musée des bonbons Haribo à
Uzès.
Route de retour vers votre localité en fin d’après-midi. Arrêt dîner libre en cours de route.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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