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Nous vous souhaitons la bienvenue dans les Hauts Cantons de
l’Hérault, et nous espérons que vous passerez un agréable séjour

I/ Présentation des lieux- règlement intérieur
Le petit chalet est en bois, prévu pour 4 à 6 personnes, les couchages peuvent être
aménageables sur demande.
Il se trouve sur un site boisé de 29 ha, où est implanté également un grand chalet, un
gite de groupe, une petite chambre et un espace de jeu pour enfants.
Le site se trouve à l’extérieur du village de Saint Geniès de Varensal et à 1km de
Plaisance.
La commune de St Geniès de Varensal s'étale sur une superficie de 1254 hectares.
Elle est composée du village de St Geniès de Varensal, d’où elle tire son nom, et de plusieurs
hameaux : les Combals, Sals, Peyremale, Albes, le Cathala, le Marcounnet, et pour finir
Plaisance. Hameau le plus grand, il est le centre économique de St Geniès de Varensal depuis
le 18ème siècle. Sur le hameau de Plaisance se situent les bâtiments publics (mairie, école et
aussi son unique commerce le bar-épicerie de proximité sans oublier le terrain
omnisports...).
La commune de St Geniès de Varensal est voisine avec la commune de Rosis,
Castanet le Haut et St Gervais sur Mare, chef-lieu du canton, et limitrophe des départements
de l’Aveyron et du Tarn avec lesquels elle partagera son histoire jusqu’à la révolution.
Elle est arrosée par le ruisseau «Bouïssou» principal affluent de la rivière "Mare" qui
descend des Gorges d’Orques. Par sa source « Fontcaude » située à St Geniès de Varensal,
elle alimente en eau potable de nombreuses communes de la vallée de l’Orb et va jusqu’à
desservir la commune de Magalas.

Règlement intérieur et règles de bon sens :
→ Ne pas fumer dans le gîte
→ En hivers, éteindre les radiateurs si vous ouvrez les fenêtres
→ Les animaux sont déconseillés dans les chambres. A l’extérieur, veuillez tenir votre animal
en laisse.
→ Lorsque vous utilisez la cheminée, veuillez placer le pare-étincelles et vérifier que le feu
est éteint lorsque vous quittez les lieux.
→ En cas de dégradation nous vous invitons à le signaler au plus vite à l’agent qui vous a
accueilli.
→ Pour le bon fonctionnement des wc, il est interdit de jeter des produits chimiques à
l’intérieur ainsi que d’autres effets personnels intimes.

III/ COMMERCES A PROXIMITES
→ Bibliothèque municipale, Plaisance: mercredi 11h-12h, samedi 11h15-12h15
→ Epicerie,

boulangerie: FOYER RURAL DE PLAISANCE, ST GERVAIS SUR MARE

→ Restauration:
→ FOYER RURAL DE PLAISANCE: 04.67.23.69.04
→ TABLE D’ACCUEIL PAYSAN, LE BUIS: 04.67.23.89.46/ 06.82.69.24.21
→ CAFE-BRASSERIE LE ST GERVAIS: 04.67.23.61.98
→ LE CHRISTINA PIZZERIA ST GERVAIS: 04.67.23.97.88
→ RESTAURANT DU CAMPING LE CLOCHER DE NEYRAN: 04.67.23.64.16
→ L’ORTENSIA: 04.67.97.69.88

→ Activités

sportives, randonnées

-

Plateau multisport à Plaisance (tennis, ping-pong, volley-ball)

-

Randonnées pédestres : PR Haute vallée de la mare et PR du Mont Marcou

-

Parcours de santé: le départ se trouve à proximité de l’entrée de l’ESAT

-

Chemin de saint Jacques de Compostelle GR653 à Andabre

- Randonnées équestre:
□ Centre équestre les frênes, Lamalou les bains: 06.88.88.20.92
□ LE RANCH, St Gervais: 04.67.23.68.49
□ Propriété St Martin, Carlencas: 04.67.97.16.67/ 06.73.73.67.43

-

Randonnées autonome avec ânes bâtés, Cathala : 06.52.31.63.23

-

L’association “les cavaliers du MARCOU” accueille votre cheval près du
gîte et vous propose de participer à ses diverses manifestations autour de
l’équitation.
Pour + d’informations s’adresser au 06.83.13.28.97/ 06.85.66.13.79

-

Piscines ; Lamalou : 04.67.95.63.94 / Lacaune : 05.63.37.69.90/ 05.63.74.70.96

→ VISITES
 Sur les traces du bassin Houiller de Graissessac : itinéraire du patrimoine minier
(reconstitution d’une entrée de mine à Plaisance)
 LA MAISON CEVENOLE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, St Gervais :
04.67.23.68.88
 LE MUSEE SAINT GREGOIRE, Villemagne l’Argentière : 04.67.95.64.17
 LES LUMIERES DE LA MINE, Le Bousquet d’Orb : 04.67.23.80.89

Vous trouverez ci-joint, les prospectus détaillés concernant les informations
notées ci-dessus.
Nous vous souhaitons un bon séjour…

