
Centre d’accueil de Groupe

«Le Hameau de Moulès»

Centre de Vacances 
« Le Hameau de Moulès » 
12 540 FONDAMENTE 

Renseignements et réservations: 
Association ALTIA 
Le Bourg 
12540 Fondamente 
tél: 05 65 99 37 75 - groupes.altia@gmail.com

Ouvert toute l’année 
(réservé aux groupes d’enfants en juillet, août et Vacances Scolaires)

Gestion Libre, Pension Complète, Demi-Pension, 
location Salle
Effectif minimum: Groupe de 20 personnes

Groupes Adultes

Tarifs 202
2

www.le-hameau-de-moules.com



Au coeur du Parc Régional des Grands Causses, « Le Hameau 
de Moulès », grand gîte de groupe au pied du plateau du
Larzac accueille vos évènements: 

- Regroupements familiaux, mariages, cousinades, 
- Groupes de randonneurs pédestres et équestres, cyclotouristes, vététistes,
- Week-end associatifs, séminaires et formations, 
- Séjours à thème (histoire médiévale, gastronomie, paléontologie),
- Classes de découvertes (agrément pour l’accueil de 4 classes),
- ou simplement prendre du bon temps en pleine campagne …

Situé dans le Sud-Aveyron à environ 150 km de Toulouse et 90 km de Montpel-
lier, sur une colline qui domine la 
vallée de la Sorgues, le Hameau de Moulès est un ancien hameau du XIXème 
siècle entièrement aménagé en centre de vacances. 

Ici pas de circulation, ni de magasins mais une vraie vie de village : Le four à 
pain, le jardin potager, la mini-ferme et ses animaux vous attendent pour une 
vraie expérience « hors du temps ».

Le Hameau de Moulès est composé de 17 bâtiments entièrement construits 
en pierres de grés. Organisés autour d’une placette, ils dessinent des ruelles et 
cachent de belles terrasses …
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L’Hébergement: 
Le hameau de Moulés offre 10 gîtes soit 25 chambres et un bâtiment «Le 
larzac» récemment rénové regroupant 10 chambres, pour une capacité totale 
de 129 lits.
La diversité des hébergements s’adapte à tous les groupes, petits ou grands.  

Les Gîtes : 10 Gîtes – 110 lits
Ces anciennes maisons du hameau, autrefois habitées de bergers et de paysans, vous 
accueillent dans un cadre authentique et confortable. Les gîtes ont conservé leurs 
vieilles poutres, les voûtes et les éviers en pierre, les cheminées, et les énormes dalles 
de pierre au sol. 
Les chambres (de 2 à 4 lits) et les mini-dortoirs (5 à 8 lits) proposent uniquement des 
lits individuels, souvent superposés. La grande majorité des chambres est pourvue 
d’une salle d’eau (lavabo, douche) et d’un WC. 
Agrément PMI: 25 enfants de moins de 6 ans.

Le Bâtiment «Le Larzac»: 10 chambres - 19 lits
Ces chambres majoritairement de 3 lits ( 2 lits + 1 lit mezzanine) sont toutes pour-
vues de salle d’eau (lavabo, douche, WC). Au rez-de-chaussée, 2 chambres séparées 
peuvent accueillir les personnes à mobilité réduite 

Détails des chambres par gîtes: 

Bâtiment « Le Larzac » : 
- Rez de Chaussée : 7 lits – 3 chambres 
Ch1: 3 lits, Ch2: 2 lits, Ch3: 2 lits, 
dont 2 Chambres accessible handicapé 
Salle d’eau complète dans chaque chambre

- 1ier étage : 9 lits – 3 chambres 
Ch1: 3 lits, Ch2: 3 lits, Ch3: 3 lits, 
Salle d’eau complète dans chaque chambre

- 2ième étage : 9 lits – 3 chambres 
Ch1: 3 lits, Ch2: 3 lits, Ch3: 3 lits, 
Salle d’eau complète dans chaque chambre
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Détails des chambres par gîtes (suite):

- Gîte « La Marsa » : 19 lits – 4 chambres - 2 niveaux 
Ch1: 2 lits, Ch2: 4 lits, Ch3: 5 lits, Ch4: 8 lits
4 salles d’eau (lavabos, douches), 2 WC

- Gîte « Assam » : 9 lits - 2 chambres – 2 niveaux
Ch1 : 2 lits, Ch2 : 7 lits
1 salle d’eau (lavabos, douches), 1 WC

- Gîte « Donisi» : 2 lits – 1 chambre
1 salle d’eau (lavabos, douches), 1 WC

- Gîte « Kimpu » : 15 lits – 4 chambres – 2 niveaux 
Ch1: 3 lits, Ch2: 4 lits, Ch3: 2 lits, Ch4: 5 lits
4 salles d’eau (lavabos, douches), 2 WC.

- Gîte « Lagarde » : 7 lits – 2 chambres – 2 niveaux 
Ch1 : 2 lits, Ch2 : 5lits
2 salles d’eau (lavabos, douches), 2 WC

Communique par l’intérieur avec le gîte : 

- Gîte « Mulheim » : 13 lits – 3 chambres – 1 niveau 
Ch1: 5 lits, Ch2: 2 lits, Ch3: 6 lits
1 salle d’eau (lavabos, douches), 1 WC

- Gîte « Faridabad » : 10 lits – 2 chambres – 2 niveaux 
Ch1 : 2 lits, Ch2 : 8 lits
2 salles d’eau (lavabos, douches), 2 WC

- Gîte « Esne » : 9 lits – 2 chambres – 2 niveaux 
Ch1 : 3 lits (Chambre accessible handicapé), Ch2 : 6 lits
RDC : Sanitaire handicapé : 1 salle d’eau  (Lavabos, douches), 1 WC

Communique par l’intérieur avec le gîte : 

- Gîte « Pagig » : 10 lits – 2 chambres – 2 niveaux 
Ch1 : 2 lits, Ch2 : 8 lits
1 salle d’eau (lavabos, douches), 1 WC

- Gite « Chandolin »: 10 lits – 3 chambres – 2 niveaux 
Ch1: 4 lits, Ch2: 2 lits, Ch3: 4 lits,
1 salle d’eau (lavabos, douches), 1 WC

Du mobilier de jardin est réparti sur la place du Hameau et sur les ter-
rasses, vous pourrez en disposer à votre guise. 
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La Restauration: 
La salle à manger : 

Construite en 2017/2018, notre nouvelle salle à manger de 120 places offre une vue 
imprenable sur la vallée de la Sorgue et le Causse du Larzac. 

Elle est bordée de baies vitrées sur toute sa longueur donnant sur une terrasse de 130 
m², protégée par des ombrières. Pour le plaisir de tous, une grande cheminée et une 
terrasse barbecue ont été intégrés au projet. 

L’aménagement intérieur de la salle à manger prévoit 120 places, un sanitaire homme et 
femme (3 lavabos, 3 WC chacun), un coin bar et un vestiaire.

Possibilité d’arriver en amont du week-end pour préparer la salle. 

La Cuisine en location: 
Cuisine de collectivité entièrement équipée, elle comprend :      
  
- 1 piano : plaque chauffante, four à gaz, 2 brûleurs,  
- four électrique,
- 1 friteuse 2 bacs, 
- 1 lave-vaisselle « collectivité », 
- 1 tranche jambon, 
- 1 coin légumerie et grosse plonge (2 bacs), 
- 1 coin plonge salle (1 lave-vaisselle, 2 bacs), 
- 4 tables de travail inox, 
- platerie, couteaux, ustensiles professionnels. 
- 1 grand réfrigérateur double-porte,
- 1 grand réfrigérateur simple porte,
- 1 congélateur,
- 1 coin épicerie.

Notre cuisine convient parfaitement à un traiteur. 
Les produits d’entretien gamme collectivité sont fournis. 



p. 6

Formules Pension complète et demi-pension : 
Séjours sportifs, séminaires associatifs, repas de fête et évènements familiaux, notre 
équipe de restauration vous propose des menus adaptés à votre budget ou à vos envies
 

Exemple de menu : 
Menu du terroir (pension complète) 
Salade au Roquefort    
Aligot 
Saucisse du pays
Flaune
Vin du Languedoc en carafe                  
Le café est prévu dans chaque menu

Le Petit déjeuner : 
Pain frais et pain grillé, céréales
Yaourts natures sucrés
Fruits de saison
Café – thé – chocolat – Lait froid et chaud 
Miel et confiture fabrication locale 
Jus de fruits

Menu Gourmand (supplément à prévoir)
Salade verte aux filets de truites marinées 
Aumônières aux pommes et fromage de 
chèvre
Carré de veau de l’Aveyron
Gratin dauphinois
Sorbet aux fruits rouge                     
 
Vin : Pic Saint Loup en bouteille

Nos autres prestations : (supplément à 
prévoir)
- Pour les séminaires associatifs : café et thé à 
disposition dans la salle de travail, 
- Pot d’accueil à l’arrivée pour les groupes en 
pension complète et en demi-pension,
- Panier-repas,    
- Menus adaptés aux sportifs,  
- Buffet sur demande

Sur demande, nous pouvons vous envoyer d’autres proposition de menu, buffet, brunch ...
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Tarifs et Prestations: 
Conditions Générales 
- Plusieurs groupes pourront être accueillis en même temps, sauf le choix d’une formule 
« Exclusivité ». 
- Forfait « Exclusivité » : exclusivité systématique pour un groupe composé d’au moins 
50 personnes payantes. (à moins qu’une autre réservation n’ait été enregistrée aupara-
vant).
- Dés la confirmation de la réservation, un contrat de réservation sera signé avec verse-
ment d’un acompte de 25%.
- Dans le cas d’une défection importante, égale à 10% et plus de l’effectif prévu, une 
indemnité sera dûe par le client :  50% du prix journalier si l’association est prévenue 
45 jours et plus avant le début du séjour, et 80% du prix journalier si l’association est 
prévenue moins de 45 jours avant le début du séjour. L’information par le client d’une 
réduction d’effectif doit obligatoirement être faite par mail ou par courrier postal pour 
être prise en compte. 
- A l’arrivée sur le hameau un chèque caution vous sera demandée 
(quelle que soit la formule : location, pension, demi-pension) : 
- 400 € pour les groupes de 20 à 40 personnes,
- 600 € pour les groupes de 40 à 60 personnes,      
- 800 € pour les groupes de plus de 60 personnes. 
Ce chèque caution vous sera renvoyé quelques jours après votre départ et à réception 
du règlement de votre séjour. 
- Les frais de dossier, cotisation à notre association et assurance : 38.00 € (quelle que 
soit la formule)
- La facture du solde du séjour vous sera transmise par voie postale après votre départ. 
Ce solde pourra être partiellement ou en totalité réglé par bons des caisses d’allocation 
familiale ou par chèques vacances de l’ANCV

Formule location : 
Vous trouverez l’ensemble des locaux (gîtes, salles d’activité, cuisine et salle à manger) 
en parfait état de propreté. Nous vous demandons de nous les restituer dans le même 
état. Des « kits ménage » vous seront fournis à votre arrivée. Dans le cas contraire, un 
forfait ménage sera retenu. 
Si vous le souhaitez, ce forfait ménage peut-être inclus dans votre devis dès votre réser-
vation. Les heures de ménage que notre équipe devrait réaliser après votre départ, si ce 
dernier était insuffisant, seront déduis de votre chèque de caution. 

En cas de cohabitation de plusieurs groupes, la cuisine et la salle à manger ne seront 
louées qu’à un seul groupe.

Formule Pension et demi-pension : 
Vous ne faites pas le ménage avant votre départ, c’est nous qui nous en chargerons !
- Si vous ne restez qu’une nuit : Le 2ème jour en début de matinée, nous ferons le mé-
nage des espaces collectifs (salles d’activités, salle de détente), et bien sûr de la salle à 
manger après chaque service. Mais nous ne faisons pas le ménage des chambres. 

- Si vous restez plus d’une nuit : nous ferons le ménage des espaces collectifs comme dé-
crit ci-dessus, mais nous ferons également le ménage des sanitaires des chambres tous 
les jours. Ménage de la chambre en milieu de séjour à partir de 5 jours.
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Location des draps (lits faits à votre arrivée) : 6.50 € la première nuit, gratuit après.
Petit déjeuner: 7.50 €

Tarifs Location Cuisine et Salle à manger :

Tarif à la nuitée: 
 12.00 €/nuit/personne
 plafonnée à 600.00 €/nuit/groupe de plus de 50 personnes

du Vendredi 17h au Dimanche 16h (2 nuits)
du Samedi 14h au Dimanche 16h (1 nuit)

Tarifs Gestion Libre :
De Mars à Toussaint
D’autres périodes (Noël, nouvel an, autres) pourront vous être proposées en fonction de votre effectif et de 
la durée de votre séjour. 

Tarif à la nuitée : du Samedi à 14 heures au Dimanche à 12h 30 (1 nuit) ou du Vendredi 
17h au Dimanche 12h30 (2 nuits)
Prestation : Fourniture du drap housse, de la taie de traversin, 2 couvertures par lit, 
charges comprises, linge de toilette non fournis. 

Hébergement (par nuit par personne)
Adultes 22.00 €
Enfants ( - 12 ans) 18.00 €
Enfants (0 à 3 ans) Gratuit

Location de salles de réunion:
Forfait de 70.00 € par jour

Forfait ménage (si demandé):
Donisi : 30 €
Assam, Lagarde, Mulheim, Faridabad, Esne, 
Pagig : 50 €/gîte
La Marsa, Kimpu, Le Larzac: 70 €/gîte
Chambre du bâtiment «Le Larzac»: 30 €/
chambre
Cuisine et Salle à Manger : 250 €

Accueil des Chevaux: 6.00 € par chevaux 
Mise à disposition d’un parc
Local équipé de trétaux pour la sellerie,
Une ration de foin par cheval

Portage des sacs: 
Dans un rayon de 25 km uniquement : 80.00 €

Taxe de séjour: 3% de la prestation hébergement, plafonnée à 0.70 €/nuit
(location simple, demi-pension, pension complète)
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Tarifs Pension Complète et Demi-Pension:

Pension Complète* (par jour par personne)
Adultes 54.00 €
Jeunes ( 7 à 12 ans) 50.00 €
Enfants ( 3 à 7 ans) 42.00 €
Enfants (0 à 3 ans) Gratuit

* comprenant la nuit, le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner 
(Vin et café compris)
 

Demi-Pension* (par jour par personne)
Adultes 44.00 €
Jeunes (7 à 12 ans) 40.00 €
Enfants ( 3 à 7 ans) 34.00 €
Enfants (0 à 3 ans) Gratuit

* comprenant la nuit, le petit-déjeuner et le dîner 
(vin et café compris)

Repas supplémentaire: 14.00 €
Panier-Repas: 10.00 €
Petit déjeuner: 7.50 €

Précisions concernant les repas : 
Le petit déjeuner sera servi en self service de 8h00 à 10h00.
Les repas sont servis au Hameau de Moulès à 12h 30 et à 19h 30.
Il est possible de décaler le service d’une demi-heure à condition que cela soit prévu par avance. 
La durée du service sera de 1h30 maximum. 

Si vous souhaitez un service qui se prolonge plus longtemps, nous vous proposons deux possibili-
tés : 
- soit nous facturerons la présence du personnel de service pour une durée supplémentaire à fixer 
avec vous, 
- soit nous mettrons en place une solution qui vous permettra de poursuivre la soirée sans vous 
presser, dès que nous aurons servi le plat chaud. 

Taxe de séjour: 3% de la prestation hébergement, plafonnée à 0.70 €/nuit
(location simple, demi-pension, pension complète)

Tarif Nuit + Petit Déjeuner:
33.00 €/personne

Pour toute demande, nous serons heureux de vous faire 
parvenir un devis personnalisé
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Location de Salle de Réception (sans hébergement)
(mariage, cousinade, fête entre amis)
Vous désirez célébrer votre réception de mariage, réunir votre famille ou vos amis dans 
un lieu privilégié et vivre un moment unique ? Découvrez le Hameau de Moulès, cet an-
cien hameau du 19 ème siècle, entièrement restauré, implanté au sommet d’une colline 
qui domine la vallée de la sorgue et fait face au Causse du Larzac. 
Au cœur d’un vaste domaine de 8 hectares de prairies et de bois, ce lieu magique accueil-
lera votre fête et offrira à tous des souvenirs inoubliables. 
L’équipe du Hameau de Moulès vous accompagnera pas à pas dans l’organisation de 
votre mariage ou de votre cousinade et se tiendra également à votre disposition le jour J, 
pour vous épargner un stress inutile : souriez et profitez de la fête l’esprit léger !  
      
- Salle de réception :  D’une conception résolument moderne, ce magnifique bâtiment en 
parfaite harmonie et interaction avec la nature et le paysage environnant pourra accueillir 
jusqu’à 120 convives assis et 180 pour un buffet debout. Les baies vitrées qui entourent la 
salle offrent une vue exceptionnelle sur la vallée de la Sorgue et le Causse du Larzac.
Chauffée ou climatisée suivant les périodes, elle se prolonge d’une terrasse de 150 m2 (80 
places) protégée d’ombrières la journée et éclairée le soir,  avec une vue magnifique sur la 
vallée de la Sorgues et le Causse du Larzac. La terrasse accueillera vos apéritifs, vins d’hon-
neurs ou coktails.                            
- Espaces mis à disposition : Salle de réception, bar, sanitaires, vestiaires, terrasse, grand 
barbecue, grand terrain attenant, parking 50 voitures, salle de jeux pour enfants, mise à 
disposition d’une cuisine pour votre traiteur.      

- Possibilité d’implanter un chapiteau à côté de la salle afin de recevoir un nombre plus 
important d’invités. Location de chapiteau jusqu’à 200 personnes, équipé d’un plancher.  
- Restauration proposée : Apéritif, buffet, traiteurs au choix suivant le type de restauration 
souhaitée. Possibilité de louer le lieu sans inclure les services du traiteur.   

- Vaisselle « type collectivité » inclue dans le tarif location (photos et inventaires sur de-
mande),       

- Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Tarifs
Location Salle à manger + cuisine
du vendredi 17h au dimanche 19h 1 300 €

Location Salle à manger + cuisine
du samedi 10h au dimanche 19h 1 200 €

Location Salle à manger + cuisine
du samedi 10h au dimanche 11h 1 100 €
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Le Salon-Accueil : 
Mis à disposition pour les groupes séjournant en pension complète uniquement 
Espace de 50 m² équipé d’un bar, de fauteuils, canapés et tables basses (connexion wifi). 
Documentation régionale, 
topo-guide de randonnée pédestre et VTT, produits artisanaux et du terroir. 

Les Salles d’activités: 
Au nombre de 4, elles sont toutes équipées de tables et de chaises.
- La Commanderie : 40 m²
- Le Septariat : 60 m²
- Cardabelle : 40 m²
- Soméo : 40 m²

- Sur demande, pour les séminaires associatifs, nous pourrons vous fournir : rétroprojec-
teur, paper-board. 
- Des salles d’activités sont systématiquement mises à disposition pour les groupes en 
pension complète et en demi-pension, en fonction de l’effectif de votre groupe. 
- Les groupes en location peuvent louer une ou plusieurs salles d’activités s’ils le sou-
haitent. 

Les locaux annexes : 
Le sanitaire collectif : 
Donnant directement sur la place du hameau, il comprend 4 WC (enfant et adulte), 2 
lavabos, 5 douches.

Le four à pain : 
Cet ancien four à bois, en parfait état de fonctionnement peut être mis à votre dispo-
sition sur simple demande. Vous pourrez y fabriquer et y cuire votre pain, mais aussi à 
l’envie, y cuire des pizzas ou de savoureuses tartes … Par contre il vous appartiendra d’al-
ler ramasser le bois mort dans la forêt et de penser à nettoyer le four après utilisation !
 
La Mini-Ferme : 
Une vraie mini-ferme avec ses animaux est à votre disposition. Vous pourrez vous y pro-
mener, observer les animaux dans la basse-cour et les différents enclos. 
Nous vous demandons de ne pas pénétrer à l’intérieur des enclos, de ne rien donner à 
manger aux animaux, et de ne pas y laisser vos enfants sans surveillance. 

La « Cité des Cabanes » : 
C’est tout à la fois une aire de jeux, un espace de promenade et de détente et un projet 
de chantier (écoconstructions).
Elle est actuellement composée : 
  - d’une terrasse en bois perchée dans les arbres, qui domine la vallée, 
  - de deux passerelles « Népalaises », 
  - d’un grand hamac d’été de 25 m² qui accueillera vos siestes ou vos nuits dans les 
arbres, 
  - d’une cabane-torchis, 
  - d’une cabane-paille. 
Nous vous remercions de respecter les consignes qui sont affichées sur le site (nombre 
de personnes maximum sur la plateforme et les passerelles, etc …) et de vous assurer 
que vos enfants les respectent également.
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Autres Informations: 
- Les téléphones portables passent parfaitement au Hameau de Moulès,

- L’ensemble des locaux est équipé du chauffage. Les hébergements sont chauffés au 
moyen d’une chaudière à bois déchiquetté, la salle à manger et l’espace accueil au 
moyen de pompes à chaleur,

- Eclairage nocturne par lampadaires à l’ancienne de l’ensemble du village (places, 
ruelles, circulations),

- Parking à l’entrée : Les véhicules sont interdits à l’intérieur du hameau,

- Possibilité de mise à disposition d’une machine bière à pression et achat d’une excel-
lente bière de fabrication locale : 
La Caussenarde – Amandine AUGAIS : 06.70.81.71.25 
www.ferme-brasserie-masandral.fr 

- Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont 
pas admis. 

Agréments – Conformité : 
Avis favorable de la commission de sécurité, 
Agrément de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports N°121550001, 
Agrément Education Nationale pour l’accueil de 4 classes de Découvertes. 
Agréés pour les bons CAF et les chèques (ANCV – Chèques Vacances). 

Service médical : 
Médecin à Fondamente (2km), 
Hôpital Emile Borel à Saint-Affrique (25 km), 
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Activités à proximité: 
Le Poney-Club « La Crinière » : 
Situé à 100 mètres du Hameau de Moulès, le poney-Club « La Crinière » animé par 
Sophie est équipé d’une carrière couverte, d’une sellerie, de boxes, et de paddocks. Les 
poneys dressés et adaptés à toutes les tailles et à tous les niveaux d’équitation de loisir, 
n’attendent plus que les enfants 

VTT : 
Autour du Hameau de Moulès, de nombreux chemins et pistes forestières sont particu-
lièrement adaptés à la pratique du VTT. Nous pouvons louer pour vous les VTT auprès 
de notre loueur habituel, et vous prêter les cartes topographiques précisant les niveaux 
de difficultés des itinéraires. 
A votre demande, Jordan, Brevet d’Etat de VTT, partenaire du Hameau de Moulès, peut 
même accompagner vos sorties. 

Le parcours « Acro’Roc » des Infruts : 
A 10 km du Hameau de Moulès, Mickaël et Sabine de l’association « La Doline » vous 
accueillent sur un site exceptionnel de rochers ruiniformes sur le Causse du Larzac. 
Ce parcours vous propose une grande variété de tyroliennes, ponts de singe, parcours 
via-ferratas, ponts népalais …Sensations assurées en toute sécurité ! 

Spéléologie Découverte ou Verticale : 
L’association « La Doline » peut également vous proposer des sorties spéléologie tous 
niveaux : de la découverte du milieu souterrain pour les débutants et les enfants, à la 
descente d’avens (gouffres) pour les plus sportifs !  

Randonnées pédestres accompagnée : 
Marie, accompagnatrice en moyenne montagne vous propose de découvrir la beauté 
des paysages de nos vallées et l’immensité désertique du Causse à l’occasion d’une 
randonnée organisée sur ½ journée ou 1 journée. 

Géocatching : 
A l’occasion d’une demi-journée de jeux GPS et d’énigmes SMS, vous partirez en 
équipes vers des « waypoints » préprogrammés, à la recherche d’indices ! 
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Visites en Sud Aveyron: 
Sites Templiers et Hospitaliers du Larzac : 
 Le Fort cistercien de Saint-Jean d’Alcas (20 km), 
 Le village fortifié de La Couvertoirade (30 km), 
 Les remparts de La Cavalerie (20 km), 
 La Commanderie de Sainte-Eulalie de Cernon   (25 km)
 La Tour grenier du Viala du Pas du Jaux (25 km).

Viaduc de Millau (40 km), 

Abbaye de Sylvanès: A la pointe sud de l’Aveyron, entre Monts de Lacaune et pays de 
Roquefort, c’est un haut lieu de la musique sacrée qui vous fera partager sa sérénité.

Eglise Orthodoxe de Sylvanès: Au-dessus du prieuré des Granges, dans un esprit oecu-
ménique niche une surprenante église en bois, de style russe orthodoxe, véritable «ca-
thédrale de bois» digne de celles de Kiji. Construite en Russie, transportée et remontée 
en France par de jeunes charpentiers russes, elle offre, dans la chapelle orientale, une 
«belle iconostase» ainsi qu’une riche collection d’icônes de fêtes.

Caves de Roquefort (Société, Papillon, Maria Grimmal, …) : 18 km

Visite de la Ferme d’Hermilix : Exploitation agricole, élevage de brebis, production de 
lait pour Roquefort, et dégustation d’une tartine de Roquefort (15 km),

Le Sac du Berger : Visite d’atelier artisanat du cuir (fabrication du sac du berger)

Eglise et Jardin botanique de Saint-Xist : Entre Fondamente et le Clapier – Eglise ro-
mane et jardin des simples – visite libre 

Vélo-rail de Sainte-Eulalie de Cernon (25 km), 

Pastoralia « Le monde des brebis », espace muséographique interactif – Saint-Affrique 
(25 km), 

Noria « L’espace de L’eau » : Saint-Jean du Bruel (40 km), 

Micropolis « Le monde des insectes » : 50 km


