AUBERGE, GÎTE D’ETAPE, CHAMBRES
D'HÔTES DE LA VIALE - SAINTPIERRE-DES-TRIPIERS - AU CŒUR
DES GRANDS CAUSSES

AUBERGE, GÎTE D’ETAPE,
CHAMBRES D'HÔTES DE LA
VIALE - SAINT-PIERRE-DESTRIPIERS
Au gîte de la Viale, nous sommes acteurs pour un
tourisme durable et éco responsable respectueux de
l’environnement, privilégiant une consommation locale,
dans une relation de confiance et de respect mutuel des
hôtes.

https://gitedelaviale.fr

Mélanie COUVAL
 +33 4 66 48 82 39

A Gîte d'étape de la Viale : La Viale 48150

SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS
B Chambres d'hôtes de la Viale : La Viale



48150 SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS
C Auberge de la Viale : La Viale 48150 SAINT-



PIERRE-DES-TRIPIERS

Gîte d'étape de la Viale
 Gîte d'étape de la Viale


Dans un hameau situé sur le causse Méjean, ce gîte d'architecture caussenarde vous accueille au
calme, pour un séjour sportif, culturel et gastronome dans un milieu exceptionnel. Au départ du
sentier des Arcs de St Pierre, sur le GR6 (tour du causse Méjean) et à proximité de nombreux sites
touristiques (Maison des vautours, Aven Armand...), cette maison typique jouit d'une situation
centrale. Venez découvrir les bons plats que Mélanie vous aura mijotés à base de produits locaux.
La table d'hôte est un véritable moment de convivialité. A l'intérieur d'une ancienne maison
caussenarde aux pièces voûtées : - cuisine équipée pour la gestion libre - salle à manger - 2
dortoirs de 6 et 8 places, divisés en unités de 2, 3 et 4 lits - 2 salles d'eau communes comprenant 3
douches et 2 WC - terrasses - parking à 20m L'hébergement propose également 3 chambres
d'hôtes 3 à 4 personnes avec salle de bains privatives. Possibilité de privatiser le gîte complet - sur
demande

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Gîte d'étape de la Viale

Chambre

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


14




2


0

personnes

chambres

m2

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)

Tarifs (au 26/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Gîte d'étape de la Viale

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

Chambres d'hôtes de la Viale
 Dolline 
 Coline 
 L'Ecole


Les chambres d'hôtes de la Viale sont situées sur le causse Méjean au hameau de La Viale à Saint
Pierre des Tripiers, entre les Gorges du Tarn et de la Jonte. C'est dans un cadre agréable et
tranquille que les amoureux de la nature pourront découvrir les sites de la région ( Balade GR6,
vase de Sévre, vase de Chine, Arc de Saint-Pierre...) 3 chambres sont proposées : - Chambres
"Coline" : 4 places (1 lit 2 pers + 1 lit superposé 2 pers) - Chambres "Doline" : 4 places (2 lits 1 pers
+ 1 lit superposé 2 pers) - Chambre "l'Ecole" : 5 places Salles d'eau et WC privés dans chaque
chambre.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


A proximité propriétaire

Table d'hôtes

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Entrée indépendante

Dolline

Chambre

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


2




1


0

personnes

chambre

m2

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

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

Coline

Chambre

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


3




1


0

personnes

chambre

m2

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

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

L'Ecole

Chambre

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


5




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 26/04/22)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambres d'hôtes de la Viale

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Auberge de la Viale
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.

5 raisons de venir dans notre destination

Mes recommandations

Top 5 des activités

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

RESTAURANT DE LA VIALE

AUBERGE DE CADENAS

MAISON DES VAUTOURS

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

 +33 5 65 71 42 70

 +33 5 65 62 69 69 +33 6 32 02 82
92
Le Truel

 http://www.gite-auberge.fr

 SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS



LA LICORNE

CEV'N

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

 +33 6 66 34 84 88
Champerboux
 http://www.gorgesdutarncanyoning.net

 https://www.maisondesvautours.fr/

1


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.

4.5 km
 VEYREAU



2


Vous êtes à la recherche de quelque
chose de typique, traditionnel dans un
cadre exceptionnel? Vous avez trouvé!
L'Auberge de Cadenas est situé au
cœur du Causse Noir, sa situation vous
offre le calme et la sérénité, loin de
l'agitement des stations touristiques. A
la tête de l'établissement? Philippe et
Nicolas, père et fils, vous accueillent
pour un repas, un verre ou une nuit
dans leur petite auberge. Ici pas de
pression, c'est les vacances! Une carte,
et vous composez votre menu. Inscrit
dans une démarche éco-responsable,
vous ne trouverez que des produits
locaux et de saison dans vos assiettes.
Ouvert à l'année, en période de basse
saison, Nicolas, sommelier expert vous
invite le temps d'une soirée par mois à
découvrir les vins de sa région
accompagnés
par
des
produits
d'exceptions. N'hésitez pas à les
contacter pour plus de détails sur leurs
prestations.

3.4 km
 MEYRUEIS



1


Dans les années 70, plusieurs espèces
de vautours ont été réintroduites dans
les gorges de la Jonte et sont
protégées par le Parc National des
Cévennes. La Maison des Vautours,
anciennement appelée Belvédère des
vautours, est entièrement dédiée à ces
derniers. Ces rapaces sont visibles
depuis la terrasse d'observation mais
également à travers trois caméras
mobiles installées sur un nid, un
perchoir et une aire d'alimentation. Les
visiteurs peuvent observer les vautours
fauves, moine, percnoptère et le
gypaète
barbu. Les visites sont
commentées, le musée de plus de
1000m3 permet d'en apprendre plus sur
le vautour, sa réintroduction, son
environnement et son histoire en
Lozère.

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

3.5 km

 SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS

2


La licorne, site incontournable de
l'escalade dans les Gorges de la Jonte
pour tous les niveaux : - Roche :
calcaire - Descente en rappel : oui Voies : 3 terrain d'aventure (secteur
Arcadie), 2 voies terrain d'aventure
(secteur Joyeux Merdier), 2 voies terrain
d'aventure (secteur La licorne) - Marche
d'approche : 20min Selon les secteurs :
- Difficulté : à partir de 2+ - Longueur
des voies : entre 25 m et 160 m Matériel recommandé : inconnu Expositions : sud-ouest Les secteurs de
La licorne : Arcadie 8 voies de 4 à 7b /
Joyeux Merdier 14 voies de 4c à 7c/ La
licorne 16 voies de 2+ à 8a

3.7 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



3


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.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

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

DES BREBIS ET DES HOMMES
 +33 4 66 45 66 74 +33 7 88 94 42
54
Hyelzas

SENTIER DES ARCS DE SAINT
PIERRE

PANORAMA DU ROC DES
HOURTOUS

PANORAMA DU POINT
SUBLIME

 +33 4 66 45 01 14
Carrefour de La Viale

 +33 4 66 48 57 48
Rieisse

 +33 4 66 48 88 08
 https://aubrac-gorgesdutarn.com

 http://www.desbrebisetdeshommes.com/
3.9 km
 HURES-LA-PARADE



4


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. Mardi, 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.

0.4 km

 SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS

1


Au cours de cette promenade plongez
vous dans un univers protohistorique.
Sur votre chemin, la grand place avec
ses murs de dolomies et son monolithe
de calcaire, la grotte de la Baumelle qui
ravira les plus jeunes, la grotte de
l'homme mort dans lequel fût découvert
une cinquantaine de squelette humains,
le village gallo-romain de résiniers et
enfin les grands arches de Saint Pierre.
Le sentier a peu de dénivelé et peut se
faire en famille.

 https://www.panoramadesgorgesdutarn.fr/
8.2 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.

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

10.8 km
 MASSEGROS CAUSSES
GORGES



3


Situé à 870 m d'altitude, le site classé
du "Point Sublime" est un des endroits
dans les gorges du Tarn les plus
fréquentés. Situé sur le Causse de
Sauveterre, le Point-Sublime est un
belvédère qui offre aux visiteurs le
spectacle de ces merveilleuses falaises
ocres plongeant dans les eaux
émeraude du Tarn. Au pied, soit plus de
quatre cents mètres plus bas, le Tarn
fait un virage à angle droit et ce
'caprice' permet au visiteur de prendre
les gorges en enfilade, et vers l'est, et
vers le sud. En face, les corniches
abruptes du causse Méjean donnent la
touche finale au caractère des lieux et
complètent ce magnifique tableau digne
des plus grands artistes.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

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

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

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

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

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

