GÎTE D'ETAPE ET CHAMBRES D'HÔTES
LA DOLINE - HURES-LA-PARADE CAUSSE MÉJEAN

LA DOLINE - CAUSSE MÉJEAN
Gîte d'Etape et Chambres d'hôtes LA DOLINE à HuresLa-Parade en Causse Méjean

https://ladoline-caussemejean.fr

Caroline et Thierry COULON
 +33 4 66 45 61 64
 +33 6 85 25 30 59

A Chambres d'hôtes LA DOLINE - Hures-La

Parade - Causse Méjean : Hyelzas 48150
HURES-LA-PARADE
B Gîte d'Etape LA DOLINE - Hures-La-Parade -



Causse Méjean : Hyelzas 48150 HURES-LAPARADE

Chambres d'hôtes LA DOLINE - Hures-LaParade - Causse Méjean
 Chambre Le Belvédère 
 Chambre Bleue


C’est dans une ferme typiquement caussenarde que Caroline et Thierry vous accueillent toute
l’année. Que ce soit pour une nuit ou sur un séjour, un accueil au petit soin vous sera réservé. Au
Gîte de la Doline, vous bénéficierez d’une situation exceptionnelle et d’une vue imprenable sur le
fond du Causse Méjean ainsi que sur les Gorges de la Jonte toutes proches… Une impression de
grandeur, une bouffé d’air frais s’offrent à vous. Les deux chambres, rénovées l’an dernier, vous
offriront la possibilité de dormir dans une pièce voûtée d’architecture typiquement caussenarde. La
chambre « le Belvédère » bénéficie d’une vue imprenable sur la vallée et d’une terrasse privative
tandis que la seconde, « la Chambre Bleue » vous accueille dans son ambiance chaleureuse où
vous aurez plaisir à vous lover pour une belle nuit. Le petit déjeuner, le linge de lit et de bains sont
compris dans le tarif.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Entrée indépendante

Table d'hôtes
Accès Internet
WiFi gratuit

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Mitoyen propriétaire

Chambre Le Belvédère

Chambre


3




1


15

personnes

chambre

m2

Le belvédère, avec une jolie vue sur les gorges de la Jonte, équipée d’un lit double et d’un lit
d’appoint pour 1 personne.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
un lit double et d’un lit d’appoint pour 1 personne.
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Chambre Bleue

Chambre


2




1


9

personnes

chambre

m2

La chambre bleue, avec un lit double, rénovée récemment et très coquette.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16:00

Départ

11:00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 18/05/21)
Chambres d'hôtes LA DOLINE - Hures-La-Parade - Causse Méjean

Français

n°1 : Chambre Le Belvédère : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°2 : Chambre Bleue : Tarif standard pour 2

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

personnes. Petit déjeuner compris.

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage

Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 15/02/2021
au 16/11/2021

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Chèques Vacances

Tarifs en €:

Lit bébé
Les animaux sont admis.

n°2
72€

68€

n°2
72€

68€

n°2

n°2

Gîte d'Etape LA DOLINE - Hures-La-Parade Causse Méjean
 2 Dortoirs : 1 dortoir pour 6 personnes et 1 dortoir pour 7 personnes


C’est dans une ferme typiquement caussenarde, avec ses salles voûtées et pierres apparentes, que
Caroline et Thierry vous accueillent toute l’année. Que ce soit pour une nuit ou sur un séjour, un
accueil au petit soin vous sera réservé. Au Gîte de la Doline, vous bénéficierez d’une situation
exceptionnelle et d’une vue imprenable sur le fond du Causse Méjean ainsi que sur les Gorges de la
Jonte toutes proches… Une impression de grandeur, une bouffé d’air frais s’offrent à vous. N’ayez
pas peur, ce territoire calme et reposant offre également de nombreuses activités, randonnées ou
visites à proximité. Le gîte d’étape est composé d’un dortoir pour 6 personnes et d’un dortoir pour 7
personnes avec, en commun, 3 douches et 2 toilettes. Dans la grande cuisine-séjour, vous pourrez
vous reposer et vous préparer à manger. Le petit déjeuner ou la ½ pension à base de produits frais
et locaux est également possible. Sur place, vous trouverez également deux chambres d’hôtes
indépendantes.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

2 Dortoirs : 1 dortoir pour 6 personnes et 1
dortoir pour 7 personnes

Chambre


13




2


0

personnes

chambres

m2

Le gîte d’étape est composé d’un dortoir pour 6 personnes et d’un dortoir pour 7 personnes avec,
en commun, 3 douches et 2 toilettes
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

Gîte d'Etape LA DOLINE - Hures-La-Parade - Causse Méjean

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

Moyens de
paiement

du 15/02/2021
au 16/11/2021

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 18/05/21)

Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Visiter

Mes recommandations

Balades et détentes

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

RESTAURANT DE LA VIALE

DES BREBIS ET DES HOMMES

AVEN ARMAND

CEV'N

 +33 4 66 48 82 39 +33 6 12 90 07
07
La Viale

 +33 4 66 45 66 74 +33 7 88 94 42
54
Hyelzas

 +33 4 66 45 61 31
 http://www.aven-armand.com

 +33 6 66 34 84 88
Champerboux

 http://www.gite-auberge.fr
3.9 km

 SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS

LE CIRQUE DES VASES

 +33 4 66 45 60 33
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com

 http://www.gorgesdutarncanyoning.net

 http://www.desbrebisetdeshommes.com/
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Dans un hameau situé en couronne du
Causse Méjean, au départ des Arcs de
Saint Pierre, sur le GR6 et à proximité
de nombreux sites touristiques. Vous
serez accueillis au calme de la nature
environnante
dans
un
milieu
exceptionnel. Cuisine traditionnelle de
produits du terroir : fromage de brebis
du causse, légumes du jardin (suivant
la saison), pâtisseries maison. Repas et
soirées à thème.

0.2 km
 HURES-LA-PARADE



1


Une demi-journée pour visiter 3 lieux
incontournables de l'agropastoralisme :
Ferme Caussenarde d'Autrefois, Ferme
du GAEC de Hyelzas et la Fromagerie
du Fédou. Mercredi, jeudi, vendredi
Deux jeunes éleveurs ont relevé le défi
d’accueillir des groupes dans leur
bergerie. Soucieux de recevoir au
mieux leurs visiteurs, en accord avec
les équipes de la Ferme Caussenarde
et du Fédou, ils ont choisi de confier à
Anaïs le soin d’accompagner les
groupes constitués. Fille d’éleveurs elle
a une expérience dans l’agriculture et
parle anglais ; elle aime le Causse et
les brebis et surtout Anaïs partage leurs
valeurs. Tout est réunis pour passer un
bon moment, un voyage dans le temps
qui
restitue
l'histoire
d'hier
et
d'aujourd'hui. Lundi, mardi Visite de la
ferme en activité.

2.6 km
 HURES-LA-PARADE
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Le gouffre de l’Aven ARMAND,
découvert sur le Causse Méjean en
1897 par Louis Armand et EdouardAlfred Martel, est une des plus belles
merveilles souterraines. Après une
descente en funiculaire, permettant un
accès des plus faciles, laissez-vous
guider au cœur d’une forêt de plus de
400 stalagmites, unique au Monde, pour
un voyage inoubliable au centre de la
Terre. Des guides passionnés vous
accompagnent au cœur de ce monde
imaginaire
mais
bien
réel
où
apparaissent
méduses,
dindon,
vautour, palmier, grandes orgues… et
la plus grande stalagmite connue à ce
jour dans une cavité aménagée du haut
de ses 30 mètres. Magie, Émotions,
Rêve seront au rendez-vous pour ce
voyage d'une heure au centre de la
Terre.

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

7.5 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES
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Rejoignez Tom, notre guide diplômé
d'Etat pour vos activités de plein air
dans le Parc National des Cévennes!
De l'escalade dans les gorges du Tarn
et de la Jonte au canyons du Parc
National des Cévennes en passant par
de la via ferrata, nous en avons pour
tous les goûts et tous les âges à partir
de 7 ans. Envie de sensations fortes?
Le canyon du Tapoul au pied du Mont
Aigoual vous attend seul, en couple ou
entre amis. En famille, le canyon des
sources du Tarn au Mont Lozère est
très ludique pour les petits comme pour
les grands. Si l'eau n'est pas faite pour
vous, pas de souci, venez vous éléver
dans les airs avec Tom sur l'un des
magnifiques parcours de via ferrata de
Lozère. Il y a des parcours pour tous les
niveaux et envies du jour. Expérience
personnalisée en petits groupes.

8.0 km

 SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS

4


Le
cirque
des
vases,
site
incontournable de l'escalade dans les
Gorges de la Jonte pour tous les
niveaux : - Roche : calcaire - Descente
en rappel : oui - Voies : équipées et 1
voie terrain d'aventure (secteur Vase de
sèvre), 2 voies terrain d'aventure
(secteur Fond du cirque), 2 voies terrain
d'aventure (Secteur Plume et Roche
Décollée) - Marche d'approche : 20 min
Selon les secteurs : - Difficulté : à partir
de 3c+ - Longueur des voies : entre
18m et 140 m - Matériel recommandé :
inconnu - Expositions : sud-ouest et
sud-est Les secteurs du cirque des
vases : Vase de Sèvres 16 voies de 5a
à 7c / Fond du Cirque 22 voies de 4c à
7c+ / Vase de Chine 17 voies de 3c+ à
9z / Secteur Plume et Roche Décollée
23 voies de 4 à 8a

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

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

SENTIER LE ROC SAINT
GERVAIS : UN SANCTUAIRE
SUR LA FALAISE
 +33 4 66 45 01 14

2.6 km
 HURES-LA-PARADE



1


Une balade au cœur des Gorges de la
Jonte, depuis la résurgence des
Douzes, jusqu’au village de Hyelzas,
découvrez de sublimes points de vues
sur le canyon. Tout au long du
parcours, dans le sanctuaire du Roc
Saint Gervais, dans le hameau des
Bastides ou encore au cœur du village
de Hyelzas, vous pourrez également
observer un patrimoine architectural
remarquable très bien conservé.

PANORAMA DU ROC DES
HOURTOUS

LA JONTE
 +33 4 66 45 01 14

 +33 4 66 48 57 48
Rieisse
 https://www.panoramadesgorgesdutarn.fr/
8.9 km
 LA
 2
MALENE



Dans un milieu pastoral et sauvage, les
propriétaires vous ouvrent les portes du
Roc des Hourtous et vous offrent un
paysage exceptionnel. En bordure du
Causse Méjean, le belvédère se
dessine au-dessous de la partie la plus
étroite des Gorges du Tarn : Les
Détroits. Vous pourrez observer le vol
des vautours, admirer les magnifiques
couchés de soleil autour d'un
rafraîchissement ou d'un bon petit plat
sur la terrasse du Roc.

9.1 km
 MEYRUEIS
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La Jonte prend naissance à 1200 m
d’altitude, sur les pentes Nord du massif
de l’Aigoual. S’écoulant sur des terrains
métamorphiques et cristallins, elle
parvient à Meyrueis. La Jonte prend de
l’ampleur, grossie par les eaux des
ruisseaux de la Brèze et du Béthuzon,
avant de s’engager dans ses gorges
calcaires dont elle ne sortira que 22 km
plus en aval, à sa confluence avec le
Tarn, au Rozier. Sur la totalité des
gorges, les qualités physico-chimiques
des eaux limpides de la Jonte, avec une
teneur importante en calcium, sont très
favorables au développement d’une
micro-faune aquatique très importante.
Le milieu est donc tout à fait propice au
développement d’une belle truite fario.
La densité de truites est maximale d’un
niveau rarement atteint ! La Jonte est
classée en 1ère catégorie.

 : 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

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

