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L’ Albagne

Arrigas / Aumessas : D999 direction Alzon,
prendre Aumessas tournez à droite au niveau
des 3 ponts, rivière l’Albagne. Aire de loisirs pour
enfants, jeux, baignade, pique-nique, eau potable,
toilettes, analyses régulières.

L’ Arre

Avèze : sortie du Vigan direction Millau, à 1km
tournez à gauche direction Avèze, prendre la 1re
à droite camping du Pont Vieux, rivière l’Arre. Aire
de pique-nique.

Le Souls

Molières-Cavaillac : D999 direction Alzon,
traverser le village de Cavaillac direction la
promenade du viaduc. A 200 m tournez à gauche
sur le parking de la piste de BMX, chaussée du
Mas Rouch.
Bréau et Salagosse : direction D48 Mont Aigoual,
suivre Intermarché en direction de Bréau, au
carrefour prendre la direction de Salagosse sur
1km, le rieumage est là, la rivière la Souls.

Office de Tourisme Cévennes & Navacelles
Bureau du Vigan
Place du marché - 30120 LE VIGAN
+33 (0)4 67 81 01 72
Bureau du Cirque de Navacelles
Maison du Grand Site, Belvédères de Blandas - 30770 Blandas
+33 (0)9 62 64 35 10
contact@tourismecevennesnavacelles.com
www.tourismecevennesnavacelles.com

La Vis

Navacelles : descendre dans le cirque de Navacelles et garez-vous
au parking. Rivière la Vis, très fraîche même en été !
Saint-Laurent-le-Minier : après le
pont du Super U, prendre direction
Saint-Bresson puis Saint-Laurent-leMinier. La cascade de la Meuse, la
rivière la Vis la plus fraîche et la plus
revigorante... Parking aménagé et
payant. La cascade est en partie privée
sur sa rive gauche.
Par respect pour les habitants et
l’environnement, merci de respecter
les panneaux signalétiques et
consignes suivantes :
Feux interdits (pas de barbecue)
Camping
interdit
(voir
nos
hébergements à proximité)
L’aqueduc situé sur la rive gauche est
fragile et des chutes de pierres sont
fréquentes.
Veuillez ramasser vos déchets avant
de partir.

PISCINE JEAN GENIEYZ
5, rue de la Carrierasse - Le Vigan
 04 67 81 10 25
 cc-paysviganais.fr

La piscine d’été du Pays Viganais est ouverte
au public du 28 mai au 2 septembre. Dans
un environnement agréable, 2 bassins et un
espace de détente sont à votre disposition.
Les tarifs
1 entrée adulte : 2,50€
1 entrée enfant (-16 ans) : 1,50€
10 entrées adulte : 22€
10 entrées enfant : 13€

