
Situé dans un hameau, le gîte est aménagé sur deux niveaux 
dans un ancien corps de ferme d'architecture caussenarde, 
mitoyen avec la maison des propriétaires.

Le gîte dispose
d'un accès indépendant 
par la cour intérieure, et bénéficie
d'un espace vert privatif avec
barbecue et salon de jardin. 

Un grand hall d'entrée vous accueille 
et laisse découvrir une cuisine voûtée 

et le séjour/salon avec cheminée, 
cet ensemble formant un espace 

d'environ 80 m2, 
avec canapé et banquette-lit. 

Deux chambres, d'une capacité d'accueil de 4 personnes chacune, se trouvent au rez de chaussée.

L'autre a été spécialement aménagée 
pour permettre un accès facile 

aux personnes handicapées.

Chaque chambre offre une surface de plus de 35 m2 
avec sanitaires privatifs complets : lavabo, douche et WC.                  

activités et/ou visites
vélo rail et train touristique à Ste-Eulalie 
05 65 58 72 10 / 06 81 66 63 49
saut à l'élastique à Ste-Eulalie 05 65 60 72 03
location de poneys à Ste-Eulalie 05 65 62 77 33
Commanderie de Ste-Eulalie 05 65 62 79 98
reptilarium du Larzac 05 65 61 32 08
piscine à L'Hospitalet du Larzac (8 km)
tennis à La Cavalerie (8 km)
pêche dans le Cernon sur place
équitation à La Cavalerie (8 km)
plan d'eau à Cornus (15 km)
escalade à La Blaquererie (15 km)
spéléo sur le causse du Larzac (5 km)
parapente à Millau (trois sites de haut niveau)

activités proposées par le propriétaire
accueil de cavaliers et de chevaux de passage
au pré (nourriture et clôtures sur demande)
itinéraires équestres fournis au départ du gîte 
(boucles et liaisons)
randonnée pédestre
GR 71C/D,tour du Larzac Templier et Hospitalier
(sur place)
liaison avec les 7 balades de Sainte-Eulalie de 
Cernon (cartes et descriptifs fournis)
liaison avec les autres gîtes du Larzac
sentier botanique "Découverte des orchidées" 
du site majeur de Lapanouse de Cernon (4 km) 

Vélo-rail du Larzac

Atelier du cuir
  créations
  réparations
  travail sur commande
Sainte Eulalie de Cernon

Artisanats 
et produits régionaux

05 65 58 70 98

Jean-Paul Austruy
réservation
05 65 58 72 10
06 81 66 63 49

Deux autres chambres occupent le
premier étage, l'une accueille
6 et l'autre 7 personnes.

Stages d'initiation 
au travail du cuir

Anne Gachelin

Le mohair de Baumescure
La Bastide-Pradines                      

Claudia Preuss

Boutique sur place,
contact pour la visite 

05 65 58 14 89

L'une, la bergerie, présente la particularité d'être entièrement voûtée et dispose d'une entrée indépendante.


