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Chers visiteurs, 

 

Bienvenue au gîte de la Source des Lutins situé au bord de la rivière de la Vis avec ses eaux 
limpides classées parmi les 75 rivières les plus belles de France, en face de l’Arboretum du 
Grenouillet et ses 3 Séquoias géants joyaux de la forêt domaniale de la Séranne. 

Énormément de possibilités de baignades et de visites surprenantes aux alentours du gîte. 
Nous vous avons concocter un petit guide activités à suivre sans modération ! 

Vous trouverez dans ce guide d’accueil tout ce que vous devez savoir sur cette vieille auberge 
de 1750 et de son environnement à la faune et la flore exceptionnelle !  

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez notre planning, le descriptif complet et des photos complémentaires sur les 
liens suivants :  
https://www.cybevasion.fr/gites-gites-de-la-source-des-lutins-gornies-e14343.html 
https://www.grandsgites.com/gite-34-source-lutins-4625.htm 
https://sourcedeslutins.wordpress.com 
https://www.leboncoin.fr/locations_gites/1605523919.htm  
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L’EMPLACEMENT DU GÎTE 
 

Adresse du Gîte :  

- Gîte de la source des Lutins : Route de Lodève - Chemin vieux de Madière – Lieux dit le 
Grenouillet - 34190 GORNIES 

- Google Maps = La Source Des Lutins 
- Coordonnées GPS : 43.864027, 3.586563 
- De l’Autoroute A9 prendre Sortie 28 Vendargues / Puis prendre la D65 (direction Teyran 

Ganges) / Puis continuez sur le Lien D68 (direction Ganges) / A Ganges prendre direction 
Gorniès par les Gorges de la Vis – Longer les gorges pendant environ 20 minutes / Au premier 
panneau de GORNIES continuez pendant 4.5 km sur la même route avant d’arrivée au lieu-dit 
du Grenouillet. Au panneau du Grenouillet c’est à 200 m à gauche. 

 

C’est bien cette commune mais c’est dans 4 km ! Vous y êtes presque ! dans 200 m à gauche 

  
C’est en face ! Vous y êtes ! 
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VOTRE ENTRÉE DANS LE GÎTE 
 

Vous y serez accueilli le jour de votre arrivée pour la visite du gîte et la remise des clés ! 

C’est simple vous n’aurez qu’une seule clé pour les 2 entrées du gîte : 

- L’entrée principale 
- L’entrée annexe sous le porche à gauche permettant un accès direct aux chambres. 
- A votre disposition dans le gîte 2 jeux de clé supplémentaire avec mousquetons (La clé sans 

mousqueton est pour la boite à clés à votre départ !) 
 

L’entrée principale A votre départ la boite à clés sous le 
porche (Code noté sur l’état des lieux) 

  
 

 

LES PARKINGS A VOTRE DISPOSITION 
 

- 6 places privatives en épis devant le gîte. 
- 15 places sur le parking de l’Arboretum à 50 m à droite. 
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MEMENTO 
 

Voici quelques indispensables à penser pour passer un bon séjour ! Pour le reste tout y est ! 

Pour la cuisine : 
- Dosettes machine à café (type Nespresso) ou filtre machine à café normal. 
- Fût de bière type Beetender pour machine à bière réfrigérante (Il faut un tube jetable pour la 

machine à bière pas facile à trouver dans le commerce qu’on peut vous fournir sur demande). 

 
- Torchons (Nous en laissons 2 à disposition). 
- Sac poubelles (100 litres / Nous en laissons 2 à disposition). 
- Pastille lave-vaisselle (Nous en laissons 2 à disposition). 
- Nappe en papier (Il y a toujours quelques rouleaux d’avance). 
- Pour vos glaçons soit déjà fait en paquet de 2kg ou avec sachet glaçons. 
- Commerces (Marie Blachère, restaurant, Super U, drive, LIDL etc) : le plus près c’est à 

Ganges (12 minutes) !  
- Ce que nous n’avons pas : Robot multifonction, friteuse, bac à glaçons. 

 
Pour le salon TV : 

- Pensez à prendre vos code Netflix, Disney+, OCS etc (Accessible par la Box TV Orange). 

Pour les chambres : 
- Pensez à prendre vos draps housses, têt d’oreiller, housse de couette et serviettes (cf 

descriptif des couchages en page 24 et 27 / Service linge possible sur demande).  
- Pas besoin de prendre vos couettes, vos couvertures et vos taies d’oreiller c’est prévu ! 
- Vous pouvez prendre également huit descentes de bain pour les huit salles de bain (Fourni 

pour les personnes ayant pris le service linge) 
- Papier toilette (Nous en laissons qq uns à disposition dans chaque WC). 

Pour l’extérieur :  
- Charbon de bois pour les barbecues, allume feu (Pour le petit bois il y en a sur le chemin au 

bord de la rivière ou cela s’achète par gros sac un peu prêt partout). 
- Chaussure pour marcher dans l’eau (Vous avez bien de vielles baskets qui ferons l’affaire 

pour ainsi profiter pleinement de la Vis !). 
- Sac à crottes pour vos animaux. 
- On est à la campagne donc il y a des insectes ! (Pas encore le moustique tigre au gîte). 
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LE FONCTIONNEMENT DU GÎTE 
 

Notre objectif est que vous passiez un très bon séjour au Gîte de la Source des Lutins et que vous en 
gardiez un bon souvenir. Pour cela merci de lire attentivement les 4 paragraphes ci-dessous :  

LES INVENTAIRES 
Nous avons mis en place un système simple d’inventaire pièce par pièce affiché à l’entrée de chaque 
local. Nous vous conseillons de déplacer le moins de choses possibles (Couette, oreiller, lampes etc). 
Conseil pour un départ sans stress ! Demandez aux occupants de chaque chambre de la restituer telle 
qu’ils l’ont trouvé et nommer un responsable par étage (3 niveaux). 

LE MÉNAGE 
Le ménage de finition est compris dans notre offre (uniquement aspirateur, lavage des sols, nettoyage 
des douches et des sanitaires). Pour autant nous vous demandons de restituer le gîte propre et rangé 
tel que vous l’avez trouvé à votre arrivée et de l’occuper « en bon père/mère de famille ». Merci de 
votre compréhension !  

A VOTRE DÉPART 

Prenez 5 minutes pour faire en dernier le tour du gîte pour voir que tout est en ordre et que vous 
n’avez rien oublié (Un groupe sur 2 oubli quelques choses), puis remplissez l’état des lieux de sortie. 
Enfin suivez étape par étape la notice de fermeture du gîte (tout est expliqué photo à l’appui dans la 
notice). 

LES INTERDITS 
Par expérience pour les grands groupes 6 points de vigilance à bien expliquer à vos invités pour éviter 
les mauvaises surprises et anticiper les comportements individuels ! 

 

 

Très très important ! Zéro lingettes ou serviettes dans les WC du gîte car cela bloque la pompe de 
relevage qui se met sous alarme !  Des frais d’intervention du technicien de maintenance pourront être 

comptés ! 

 

Pour des raisons d'hygiène, il est interdit de dormir directement sur les alèses de lit et sur les oreillers 
(idem en avec un duvet). Les invités doivent se munir de linge de maison propre (drap housse, housse de 

couette, taie d’oreiller). Des frais de pressing pourront être comptés ! Service linge possible sur 
demande ! 

 
Il est interdit de fumer à l’intérieur du gîte, de jeter vos mégots dans le jardin ou dans la nature. 

 
Il est interdit de boire ou de manger dans les chambres. 

 

Nos amis les animaux sont admis au Gîte des Lutins mais il est interdit de leur donner accès aux étages 
des chambres. Les poils devront être aspirés et les crottes ramassées. 

 

De déplacer, démonter, décoller, arracher (couettes, oreillers, multiprises, meubles, enceinte, 
décoration, lampes etc). 



 

9 
 

LE CHAUFFAGE, L’ELECTRICITE, LE FEU DE CHEMINÉE, LE WIFI, 
LE GAZ 
 

En cas de coupure de l’électricité ! 
Il faut alors se rendre au 1er étage dans le 

WC de droite en haut de l’escalier. 
Dans le petit placard face à vous, vous 

trouverez le tableau électrique. Relevez 
tous les disjoncteurs vers le haut ! 

 
Dans le placard de droite relever 
également de disjoncteur général 

(Disjoncte très rarement normalement)  

 

Pour le chauffage vous n’avez rien à faire tout est 
programmé automatiquement !  

A votre départ 4 radiateurs électriques à éteindre au 
1er étage et rez de jardin (Tout est expliqué dans l’état 

des lieux) 
En cas de coupure du gaz (de la grande 

gazinière 5 feux !) 
Pas d’inquiétude il y a toujours une 

bouteille d’avance.  
Vous avez juste à switcher d’une 

bouteille à l’autre en faisant pivoter la 
petite manette à l’arrière du gîte et à 

ouvrir la bouteille (Attendre 10 minutes 
que le gaz arrive à la gazinière). 

 

Nous sommes reliés à la fibre ! 
+ de 30Mbit/s! 

 
Livebox-5D26 Orange + 

Répéteur Wifi 
 

 

 
Code wifi : leslutins 

Box TV Orange 
Pensez à prendre vos code Netflix, 

Disney+, OCS  
(Accessible par la Box TV Orange) 
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VOTRE INSTALLATION DANS LE GÎTE 
 

Veuillez trouver des indications pièce par pièce avec le matériel à votre disposition, les petites choses 
à savoir et quelques photos de l’état des lieux à votre arrivée. 

 
L’ENTRÉE DU GÎTE 
 

A votre disposition : 
- Un ballon de volley et son filet (À installer dans l’arboretum et à ranger chaque soir). 
- 2 raquettes de plage et 1 balle. 
- 4 raquettes de badminton et 2 volants. 
- 1 mölkyy. 
- 1 jeu complet de tir à l’arc à ventouse avec 2 arcs, 2 flèches (Cible dans le jardin). 
- 1 frisbee. 
- 27 boules de pétanques et 2 cochonnets. 
- 3 épuisettes. 
- 1 trousse de secours et un aspi-venin. 
- Les informations touristiques locales et régionales. 

A savoir pour cette pièce : 
- Bien fermer la porte d’entrée en cas d’absence  
- Dans la buanderie en dépannage vous trouverez le nécessaire de produits ménagers, les sacs 

poubelles, balais, serpillière, aspirateur etc. 

A votre départ : 
- Remettre le matériel au complet et rangé. 
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LA GRANDE SALLE ET SA CHEMINÉE 
 

A votre disposition : 
- 7 tables permettant de manger jusqu’à 42 personnes assises. 
- 28 chaises d’intérieur + 34 chaises d’extérieur (utilisable à l’intérieur). 
- 2 tables d’appoint pour 8 personnes supplémentaires. 
- Une enceinte Bluetooth. 
- 1 jeu de fléchettes + 6 fléchettes. 
- 1 cheminée avec sa réserve de bois. 
- 2 machines à café type Nespresso. 
- 1 tireuses à bières type « Beertender » (pensez au tube pour la machine !) 
- 1 grille-pain. 
- 2 appareils à raclette de 6 personnes chacun. 
- 2 rallonges et 2 multiprises électriques. 

A savoir pour cette pièce : 
- La superficie de la pièce est de 55 m2. 
- L’interrupteur des dalles lumineuses au plafond se trouve à l’entrée de la pièce. Vous pouvez 

actionner 3 fois l’interrupteur pour gérer l’intensité lumineuse (Variateur). 
- Les 6 fenêtres à guillotine de la salle à manger s'ouvrent de bas en haut. Pour les bloquer 

remonter les fenêtres complètement et tourner la poignée pour enclencher le mécanisme 
dans les encoches sur le côté. Laissez toujours maintenu fermer les moustiquaires pour ne pas 
être envahit de milliers de papillons de nuit (J’ai bien dit des milliers !). Attention !! Ne pas les 
faire manipuler par les enfants ! 

- Concernant le feu dans la cheminée : Le feu de cheminée est à faire uniquement dans la grande 
salle (La cheminée du petit salon n’est pas opérationnelle). Vous avez tout le matériel à votre 
disposition ainsi qu’un stock de bûches de Hêtre sec. A votre départ merci d’anticiper l’arrêt 
du feu et de laisser les dernières braises se consumer au fond de l’âtre en fermant les portes 
de la cheminée. 

- A votre disposition 20 bûches par soirées soit 40 bûches pour un week-end. A votre disposition 
des bûches supplémentaires à 0.75 cts euros pièces (sous dans la boite en fer). 

A votre départ : 
- Ranger les tables et les chaises (pour les tables démarrer sur les marques au sol). 
- Vérifier la présence des 6 fléchettes. 
- Ranger la vaisselle dans les vaisseliers. 
- Nettoyer les abords de la cheminée (Petits morceaux de bois à jeter dans la cheminée). 
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La grande salle avec son plafond du 18e siècle 3 baies vitrées avec vue rivière 

  
La guirlande d’ambiance Cheminée idéale pour les grillades ! 

 

 

La cheminée cévenole et son âtre Coin petit déjeuner 
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Décorations de Noël Décorations Halloween 

  
L’enceinte Bluethooh La tireuses à bière 

  
Configuration 18 places assises Configuration 28 places assises 

18 PLACES 
ASSISES

 

28 PLACES 
ASSISES

 
Configuration 32 places assises Configuration 42 places assises 

32 PLACES 
ASSISES

 

42 PLACES 
ASSISES

 
- En complément 5 petites tables carré en plastique de 4 personnes utilisables en intérieur 

comme en extérieur. 
- 25 places à l’extérieure sous les parasols. 
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LA GRANDE SALLE DE JEUX VOÛTÉE 
 

Un billard américain ! Un baby-foot pro ! 

 
Une table de ping pong ! 

 
 

A votre départ : 
- Vérifier la présence des 4 balles du babyfoot, des boules de billard, 2 raquettes de ping-pong. 
- Fermer les 2 portes donnant sur l’extérieur. 
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LA CUISINE ET SA BUANDERIE 
 

A votre disposition au niveau de la cuisine : 
- Vous trouverez absolument tout le nécessaire de cuisine et service de table pour 40 

personnes (Fait tout, grand plats familiaux alu extra large pour le four, 2 plats à paella, plats 
de présentation alu, ustensiles etc). 

- 1 grand réfrigérateur congélateur extra large. 
- 1 four micro-onde. 
- 1 piano 5 feux gaz + grand four. 
- 1 lave-vaisselle. 
- 1 bouilloire. 
- 1 cafetière filtre (+ 2 Nespresso dans la grande salle). 
- 1 couteau électrique, 1 batteur électrique, 1 mixeur électrique. 
- Ce que nous n’avons pas : friteuse, robot multifonction. 

A votre disposition au niveau de la buanderie : 
- 1 grand réfrigérateur d’appoint. 
- 1 grand congélateur top. 
- 1 très grande marmites traiteur aluminium 50 cm. 
- Le nécessaire à ménage (Balais, mop, seau, aspirateur, produits, torchons etc…). 
- 1 réchaud gaz extra large 70 cm (Paëlla, couscous etc) avec ces 2 bouteilles de gaz. 

 

Location des Packs linge (A demander minimum 48h avant votre arrivée) : 
 

- Tarif : 10 euros par personne. 
- Composition : Taie d’oreillers, housse de couette, drap housse, 1 serviette de bain par 

personne, 1 descente de bain. 
- Sur demande au moins 48h avant votre arrivée au gîte. 
- A votre disposition sur chaque lit : Oreillers, couette chaude et alèse de matelas. 

 

A votre départ : 
- Ranger la vaisselle dans les placards. 
- Jeter les poubelles triées dans les containers sur le parking de l’arboretum. 
- Vider entièrement les 2 réfrigérateurs et le top. 
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La cuisine équipée ! La cuisine équipée ! 

  
Le fourneau au gaz ! Grand four au gaz ! 

 

 

Équipements et vaisselles ! Équipements et vaisselles ! 
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Le réfrigérateur extra large ! Le réfrigérateur extra large ! 

 

 

Équipements et vaisselles ! Équipements et vaisselles ! 

  
Équipements et vaisselles ! Équipements et vaisselles ! 

  
Équipements et vaisselles ! Équipements et vaisselles ! 
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Équipements et vaisselles ! Équipements et vaisselles ! 

  
Équipements et vaisselles ! Équipements et vaisselles ! 

 
Équipements et vaisselles !  
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AU NIVEAU DE LA BUANDERIE 
Un grand congélateur top  Un 2eme grand réfrigérateur 

  
Grand plats familiaux et marmites Une machine à laver le linge 
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Une machine à bière réfrigérante – Pensez à 
prendre un tube jetable ! 

Un réchaud extra large 70 cm et sa bouteille 
de gaz fournie (paëlla, couscous etc) 
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LE SALON TV 
 
A votre disposition : 

- 1 télévision. 
- 1 bibliothèque. 
- 1 PS4 avec 6 jeux (18 ans et plus). 
- 2 télécommandes pour TV et box Orange. 
- 1 box internet (Code wifi : leslutins). 

A savoir pour cette pièce : 
- HDMI 1 = Décodeur TV Orange. 
- HDMI 2 = PlayStation (2 manettes / 6 jeux dans le tiroir -18 ans interdit) 
- Changer par bouton source sur télécommande tv. 

 
A votre départ : 

- Remettre en place les couvertures sur les canapés. 
- Vérifier la présence des jeux de la PS4 et des manettes. 

2 canapés Une TV connectée et sa PS4 

  
Une bibliothèque Et un 3 ème canapé 
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LE SALON DÉTENTE 
 

A votre disposition : 
- 1 buffet avec pleins de jeux de société (Poker, échec, abalone, mastermind, cartes, domino, 

brainstrom, lego, nécessaire à dessin, dobble, tarot, 421 etc.) 
- 1 bibliothèque. 
- 1 Carrom (Billard africain avec la règle et la poudre pour faire glisser les palets). 
- 1 labyrinthe en bois et ces 2 petites billes d’acier. 
- 1 jeu d’échec. 

A savoir pour cette pièce : 
- En cas d’absence bien fermer le verrou de la porte entre le salon de jeux et la terrasse. 

A votre départ : 
- Vérifier la présence de la petite bille du labyrinthe en bois. 
- Ranger correctement les jeux de société à leur place. 
- Fermer la porte entre le salon et la terrasse. 
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Un meuble à jeux de société Un labyrinthe et sa petite bille en acier 

  
Un Carrom, ses palets, sa poudre et ses règles Une bibliothèque 

  
Des jeux de sociétés Un jeu d’échec 
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LA TERRASSE EXTÉRIEURE (JOUXTE LE SALON DE JEUX) 
 

A votre disposition : 
- 1 salon de jardin 
- 3 transat assis. 
- 1 étendoir. 

A votre départ : 
- Ne pas oublier votre linge 

2eme terrasse vue rivière et canyon 
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LE JARDIN EXTÉRIEUR 
 

A votre disposition sur la terrasse du haut : 
- 1 barbecue. 
- 2 grandes tables avec des chaises pour 20 personnes. 
- 2 grands parasols. 

A votre disposition sur la terrasse du bas : 
- 2 tables d’appoint et des chaises pour 10 personnes. 

A votre disposition pour le jardin : 
- 1 trampoline géant. 
- 6 transats. 

A savoir pour ces espaces : 
- En cas de vent fort merci de replier les parasols et de les attacher avec les tendeurs. 
- Pour le bois des barbecues vous trouverez facilement du petit bois sur le chemin le long de la 

rivière. 

A votre départ : 
- Merci de replier les parasols et de les attacher avec les tendeurs. 
- Nettoyer les barbecues en éparpillant les cendres complètements éteintes au pied des 

arbustes (très bon engrais). Si charbon de bois le laisser dans le barbecue. 

 

L’espace trampoline A gauche le chemin d’accés à la rivière  

  
La terrasse du haut vue arboretum 

  
La réserve de 35 chaises extérieur 
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Vue arboretum et rivière 

  
Vue arboretum Vue arboretum 

  
Vue rivière Vue du gîte de la rivière 
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LES CHAMBRES 
 

Les interdits : 
-  de boire ou de manger dans les chambres. 

-  d’utiliser les lits sans drap, housse de couette ou taie d’oreiller (Interdit de dormir 
directement sur les alèses même en sac de couchage). 

o 10€ (Lavage alèse seule). 
o 35 € (Lavage alèse + couette + oreiller). 
o 45 € (Lavage du matelas). 

 

LES CHAMBRES AU 1ER ÉTAGE (20 COUCHAGES + 2 COUCHAGES D’APPOINT) 
 
A votre disposition : 

- 6 chambres avec douches dont une avec baignoire. 
- 3 WC au premier étage. 
- 1 local matériel (2 lits parapluie, 1 baignoire enfant, 1 chaise haute). 

A savoir pour cette pièce : 
- Possibilité d’accéder directement aux chambres par l’extérieur sans passer par le gîte par la 

porte en bas de l’escalier (même clés que la porte d’entrée). 
- 20 couchages au total au premier étage. 
- Chambre n°1 (1 douche + 1 lavabo) : 1 lit en 140 + 2 lits en 90 (dont 1 d’appoint). 
- Chambre n°2 (1 douche + 1 lavabo) : 1 lit en 140 + 4 lits en 90 superposés. 
- Chambre n°3 (1 baignoire + 1 lavabo) : 3 lits en 90. 
- Chambre n°4 (1 douche + 1 lavabo) : 1 lit en 140. 
- Chambre n°5 (1 douche + 1 lavabo) : 1 lit en 140. 
- Chambre n°6 (1 douche + 1 lavabo) : 5 lits en 90 superposés (dont 1 d’appoint). 

A votre départ :  
- Remettre les traversins en tête de chaque lit (1 par couchage). 
- Plier les couvertures ou couettes correctement en pied de lit. 
- Bien faire le tour pour ne rien oublier ! 
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La chambre n°1 
1 couchage double en 140 / 2 couchages en 90 (Dont 1 d’appoint) / 1 douche 

  
La chambre n°2 

1 couchage double en 140 / 4 couchages superposés en 90 / 1 douche / 1 WC 

  
La chambre n°3 

3 couchages individuels en 90 / 1 baignoire 

  
La chambre n°4 

1 couchage double en 140 / 1 douche 
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La chambre n°5 
1 couchage double en 140 / 1 douche 

  
La chambre n°6 

5 couchages superposés en 90 (Dont 1 d’appoint) / 1 douche 
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LES CHAMBRES AU REZ DE JARDIN (9 COUCHAGES) 
 

A votre disposition : 
- 9 couchages au total au rez de jardin. 
- Chambre 7 = 1 chambre avec 1 lit en 140 et 2 lits superposés en 90. 
- Chambre 8 = 1 chambre avec 3 lits superposés en 90. 
- Chambre 9 = 1 alcôve avec 2 lits superposés en 90. 
- 1 grande salle de jeux. 
- 2 salles de bain et 2 WC. 

A savoir pour cette pièce : 
- Au niveau de la salle de jeux voûtée vous pourrez jouer au pied d’un mur de travertins 

(Concrétions calcaires) curiosité géologique que l’on retrouve particulièrement près des 
résurgences ou des cascades... un peu moins à l'intérieur d'un gîte !  

A votre départ : 
- Remettre les oreillers en tête de chaque lit (1 par couchage) 
- Plier les couettes correctement en pied de lit. 
- Bien faire le tour pour ne rien oublier ! 
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La chambre n°7 
1 couchage double en 140 + 2 couchages superposés en 90 

 
La chambre n°8 

3 couchages superposés en 90 

 
Chambre 9 

L’alcôve avec 2 couchages superposés en 90 

 
 

 
PLANS DU GITE 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Merci bien de nous faire un retour sur les restaurants, boutiques, activités que vous testez dans les environs afin que 
nous fassions évoluer notre guide ! 

 

POUR VOS COURSES 
 

- Gorniès : Pisciculteur BIO Mr Robert Thierry à 500 m au 04 67 73 84 04 (Truite Arc en ciel et Fario BIO, vin, 
Miel, œuf frais, soupe, rillettes, truite fumée, parmentière etc). 

- Ganges : 2 marchés mardi matin (Fruit et légumes) et vendredi matin (8h00 à 13h00) grand marché. 
- Gorniès : Poulet bio aux 06 29 36 68 27 livraisons à Gorniès. 
- Ganges : Super U (Pensez au Drive) ou LIDL pour le supermarché. 
- Ganges : Boulangerie Marie Blachère. 

 
 

VOS LIVRAISONS DE PAINS ET VIENNOISERIE AU GÎTE 
 

Pour vos commandes de pains et viennoiseries le Camion Boulangerie s'arrête devant le gîte 4 fois par semaine (gros 
pain, pain spéciaux, pâtisserie, viennoiserie, fougasse, salé etc.). 
Pour vos commandes spéciales directement à la boulangerie : 
Chris et Magali au 04 67 83 23 05 

 
 

Pour vos commandes de pains et viennoiseries : 
Jessica au 06 48 73 28 71 (envoyer un sms avant 7h) 
 
Jours de passage de Jessica (Sortez au coup de klaxon) ==> 
Lundi 11h 
Mercredi 11h 
Samedi 11h 
Dimanche sur commande 
 

CONTACT POUR VOS REPAS, BRUNCH, BUFFET, PAELLA ETC 
 

- Bonjour, je suis Luce.  
Je vous propose une cuisine maison simple et savoureuse aux influences parfois italiennes, parfois cévenoles, 
ou simplement dictée par l’inspiration du moment. Les ingrédients sont bio, locaux et de saison. Je m’adapte 
aux régimes particuliers et je peux cuisiner sur place ou vous livrer (Gazpacho, Ratatouille sicilienne, Oignon 
doux au vinaigre balsamique, Filet de truite de la Vis, Rôti de porc aux pruneaux d’Agen, Lasagnes tradition, 
Crumble aux pommes reinettes, Fondant au chocolat, Tiramisu’ à la crème de marrons sont quelques-unes 
des spécialités que je peux vous proposer) - Pour toute question vous pouvez m'appeler au 06 71 32 26 01 ou 
m'écrire lucegprola@gmail.com. 

 

LES RESTAURANTS DU COIN 
 
Toujours appeler pour réserver ou pour connaître les dates d’ouverture avant de passer : 
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- L’auberge du Causse à Blandas au Cirque de Navacelles 07 84 14 53 60. 
- Snack grill les Tilleuls à Saint Maurice de Navacelles 06 81 61 35 38. 
- La Tude à Montardier 04 67 42 99 52 / 06 22 81 82 31. 
- Larzac café à la Vacquerie 04 99 91 43 20. 
- L’auberge des gorges de la Vis à Madière 04 67 83 10 95. 
- Le jardin d’Elise à Saint Laurent de Minier (Passer le pont) 04 67 81 21 02. 
- Les Clauzes à Saint Laurent de Minier 04 67 82 65 56. 
- Le Glacier de la Vis 04 67 81 01 72 (Concert le soir l’été). 

 

 
IDEES CADEAUX AU GITE POUR LES ANNIVERSAIRES, NOEL ETC… 
 

Ces professionnels se déplacent au Gîte de la Source des Lutins  

- Succombez aux massages de Marie : 
Tel = 07 70 77 78 68 
Mail = Formulaire sur son site 
https://mariemassages.fr 

- Offrez-vous les services de Léo-Paul le meilleur pêcheur professionnel du coin : 
Tel = 07 60 42 01 04 
Mail = lp.fayette@gmail.com 
https://guide-peche-cevennes.fr 
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AUX ALENTOURS DU GITE 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

  
 


