Communication Visites guidées Pays des Vans en Cévennes
Eté 2020

1er juillet > 17 septembre 2020
Visites guidées Pays des Vans en Cévennes
Un été pour visiter les sites, villages et monuments du Pays des Vans en
Cévennes
Stop Covid : tout est mis en œuvre pour assurer la continuité sanitaire lors
des visites

Visites guidées du Pays des Vans en Cévennes
Ce programme de visite est spécialement conçu pour découvrir les
principaux attraits du Pays des Vans. Visites d’édifices, jeux en famille ou
circuits dans les beaux paysages des Cévennes d’Ardèche permettent de
sentir et de partager l’ambiance de ces lieux préservés.
Les visites assurées par un guide professionnel font saisir l’histoire
multimillénaire du territoire et comprendre ce qui fonde l’identité de ce
pays attachant.
Les visites sont généralement d’une durée d’une heure et demie. Elles
sont programmées à heures fixes pendant l’été. Elles peuvent être
assurées sur demande pour les groupes.

Incontournable
Banne, Cité gourmande : 17h les lundis de juillet et août
La Commanderie de Jalès : 16h du mardi au vendredi du 1er juillet au 17
septembre ; spécial familles les vendredis de juillet et août
Les Vans, Cité artisanale : 17h30 les mardis de juillet et août
Chambonas la Médiévale : 9h les jeudis de juillet et août
Bâtisseurs de campagne : Des Vans à Naves par le chemin vieux : 9h
vendredi 10 et 24 juillet et vendredi 7 et 21 août

Exceptionnel
Les Vans underground : jeudi 17 septembre à 18h

Spécial Familles

Bâtisseurs de campagnes : la virade du Batistou : à 9h tous les vendredis
de juillet et août
Enquête à Naves : jeu en famille dans un Village de caractère : à 9h
mercredi 8 et 22 juillet et mercredi 5 et 19 août
Enquête à Banne : jeu en famille dans un Village de caractère : à 9h
mercredi 15 et 29 juillet et mercredi 12 et 26 août
Enquête à Jalès en famille : à 16h les vendredis de juillet et août

Tarif : 5€ / personne, gratuit pour les -16 ans.
Les Vans underground tarif spécial : 15€.
Covid : Les gestes barrières seront appliqués par le guide et les visiteurs
pour assurer des visites respectant les protocoles sanitaires.
Contact : Office de tourisme Cévennes d’Ardèche – Place Léopold Ollier,
Les Vans. 04 75 37 24 48 / www.cevennes-ardeche.com
Visites guidées organisées par la Communauté de Communes Pays des
Vans en Cévennes

