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Gorges de la Jonte

Si vous ne connaissez pas encore la Lozère et 
encore moins les gorges de la Jonte, nous vous 
accueillerons dans notre camping avec simplicité 
et sincérité

Séverine et Eric JAMAIN

Vous y trouverez le confort 
dans le respect de 
l’environnement : panneaux 
et éclairages solaires, tri 
sélectif, compostage, jardin 
partagé, produits d’entretien 
écolabels.



Notre camping éco-responsable, et
familial est situé face au corniches du
causse Méjean, en bordure de rivière « La
Jonte» à quelques kilomètres seulement
du mont Aigoual, dans le parc des
Cévennes territoire classé au patrimoine
mondiale de l’humanité par l’UNESCO.

Our eco-responsible and family
campsite is located in front of cornices
causse Méjean, by the river “La Jonte” a
few kilometers from Mont Aigoual, in
the Cévennes national Park, a
UNESCO world heritage site.

Site de reintroduction des Gypates barbus

Reintroduction site of bearded vultures

Salle de détente
Relaxation room

Vous pourrez observer les vautours et les 
gypaètes au dessus de vos hébergements.

You can observe vultures and bearded 
vultures above your accommodations.

Come and relax in our campsite
comprising from 39 pitches, 13  wooden
chalets and 2 Ecolodges. And enjoy your 
stay in tranquility and friendliness

Selon vos envies et votre niveau, nous 
vous proposerons des idées de 

randonnées de découvertes touristiques 
et sportives.

Sur place : 
Bar et restauration familiale
Epicerie Bio
Produits régionaux
Dépôt de pain
Sanitaires chauffés hors saison
Jeux d’enfants, trampoline, ping-
pong, pétanque, terrain de volley 
et badminton.

On the spot : 
Bar and family restaurant

Organic grocery
Local products

Deposit of bread
Heated washblock

Children's games, trampoline, 
table tennis, pétanque, volleyball 

and badminton.

Venez vous détendre dans notre camping 
composé de 39 emplacements, 13 chalets et 2 
écolodges. Et profitez de votre séjour dans la 

tranquillité et la convivialité


