
Nos idées week end 
       Détente pour petits & grands  
 

Où dormir ?  

  
 

Où manger ?  

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vous avez besoin de partager un moment en famille, loin des soucis du quotidien ? 

Et bien… Sortez les valises et prenez le large le temps d’un week end,  

à la découverte de la douceur de vivre Gardoise grâce à nos bonnes adresses ! 

 
 

 

Zoom sur Méjannes-le-Clap, un charmant village près des gorges de 
l'Ardèche. Situé à deux pas du bourg, le VVF Villages de Méjannes-le-
Clap est le lieu idéal pour vous ressourcer dans la garrigue des basses 
Cévennes. Balade à vélo, piscine, descente en canoë sur l’Ardèche… il 
y en a pour tous les goûts !  
 
VVF Villages, Les Hauts de Sèze, 30430 Méjannes-le-Clap, 04 66 24 42 75 

 
Vous êtes plutôt camping ? 

  
La Vallée Verte à la Roque sur Cèze (classé Plus Beau Villages de 
France) et son cadre idyllique vous offre un moment de détente 
unique. Pour vous en faire une idée : le terrain est niché dans un 
vaste domaine de 30 hectares, uniquement accessible via une voie 
d'accès de 1 km ! Si cet environnement ne se prête pas à de 
somptueuses vacances en camping...  

 
La Vallée Verte, Route de donnat, 30200 Roque sur Cèze, 04 66 79 08 89 

 
 
 

 
Le brin d’Ile, à quelques mètres avant Saint-Privat-de-Champclos, 
est idéal pour un déjeuner en famille.  Profitez d'un accueil 
chaleureux et souriant, dans un cadre qui respire la détente, face aux 
vignes. Un espace de jeu pour les petits, une terrasse au grand air, le 
chant des cigales… L'éveil des sens est à votre portée ! 
 
Le Brin d'Île, Le Piage, Route de Bagnols-Sur-Cèze, 30430 St Privat de Champclos, 04 66 24 52 13 

 
 
La Gargouille est un restaurant au cœur de Barjac.  Parfait pour un 
diner  dans une ambiance conviviale avec une cuisine traditionnelle, 
des produits frais, des spécialités régionales, sous une terrasse 
fraîche et d'antan. La maison privilégie le travail avec les 
producteurs locaux. 
 
La Gargouille, Grand Rue, 30430 Barjac, 04 66 24 57 01 
 

Profiter d’être à Barjac pour vous offrir une soirée de détente autour d’un verre Au Cosy Lounge ou Chez 

Ernest où plateau de fromage et bon vins vous attendent. 
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Quoi faire ?  

  
 

 

 
Nous vous accueillons du lundi au samedi pour une dégustation de 
nos nouveaux millésimes. Vins de pays, Côtes du Rhône légers et 
fruités, Côtes du Rhône Villages St Gervais et Chusclan aux reflets du 
terroir, Jus de raisin pour les enfants… Il y en a pour tous goûts !  
Découverte, convivialité et partage seront au rendez-vous.  
 
Le Domaine Clavel, rue du Pigeonnier, 30200 St Gervais, 04 66 82 78 90  

 
 
Envie d'une sortie en famille, pour passer un moment convivial tout 
en apprenant en s'amusant ? Le Visiatome à Bagnols sur Cèze, site de 
tourisme et de vulgarisation scientifique, vous propose d'enrichir vos 
connaissances sur de nombreux sujets de science et de société afin de 
mieux comprendre le monde qui nous entoure. 
Voir, toucher, jouer : découvrez la science autrement ! 

 
Visiatome, Centre de Marcoule, 30200 Bagnols-sur-Cèze, 04 66 39 78 78 

 
Si vous allez à Bagnols sur Cèze, profiter d’une halte pour déjeuner au Dap’s, au Lauret’s, au 6, à l’Atomic, à 

l’Etincelle…. A vous de faire votre choix ! 
 

 
 
Le parc aventure Indy parc accrobranche se situe entre Vallon Pont 
d'Arc et Barjac. Vous allez découvrir l'aventure dans un des plus 
grands parcs du sud de la France. Le terrain compte 255 jeux répartis 
sur 17 parcours pour toute la famille dès 2 ans. 

 
Indy Parc, Le Village, 07150 Vagnas, 04 75 37 97 84 

 
 
Située sur la commune de Méjannes le Clap, la Grotte de la 
Salamandre vient de rejoindre le patrimoine des grottes aménagées 
de France. La Grotte de la Salamandre est une énorme salle 
entourée de splendides concrétions titanesques. C'est en 2012 que 
des tunnels ont été percés pour en permettre l'accès, auparavant 
réservé aux seuls spéléologues. 

 
Grotte de la Salamandre, 30430 Méjannes-le-Clap, 04 66 60 06 00 

 

 

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur notre site www.domaineclavel.com, 
Rubrique Oenotourisme 

 

http://www.domaineclavel.com/

