
Dans le vallon, les artistes ont inventé de drôles de jeux 
qui ont fait dire à un visiteur : « Comparer Eurod… et le Vallon, 
c’est comparer un hamburger à un magret de canard... ».

Chaque année, depuis 1993, nous proposons des interventions  
en arts plastiques au milieu scolaire du département :  
ateliers de pratique, travail par correspondance  
pour découvrir l’art du XXe siècle.

Les expositions d’art  
dans la tour du XVIe s. 
sont l’occasion  
de découvrir  
de jeunes artistes  
mais aussi de grands  
noms comme Ben,  
Viallat, Goldsworthy,   
Erro, Soulages,  
Tapiès, Mike Kelley,  
Nils Udo,  
Keith Haring,  
Robert Combas...

Jeunes adultes, 
quadras ou seniors, 
beaucoup viennent 
sans enfants. Pour 
les curieux de nature, 
ceux qui aiment 
les endroits créatifs 
et singuliers, le Vallon 
est une belle surprise. 
Un vrai dépaysement 
dans une ambiance 
naturelle et conviviale.

L’auberge et ses terrasses vous attendent
à mi-parcours. Ni hamburger ni gateaux 

décongelés, mais des plats simples et goûteux entre 
Auvergne et Méditerranée, servis jusqu’à 15h. 

Au menu : salades, assiettes « enfant », assiettes 
de charcuterie... ah ! la belle assiette de montagne…
A l’heure du goûter : gâteaux maison et cocktails 
au jus de pomme. Difficile de résister à l’odeur du gâteau 
au chocolat quand elle s’échappe du four...

Comment ça marche ?
Le Vallon,

•  Ouvert tous les jours du premier 
dimanche des vacances de Pâques 
jusqu’à la rentrée scolaire de septembre. 

•  Puis week-ends et vacances 
de Toussaint. 

• Avril, mai, juin : 10 h 30 à 18 h 45, 
entrées jusqu’à 16 h 30.

• Juillet, août : 10 h à 18 h 45, 
entrées jusqu’à 16 h 30.

• Septembre, octobre : 11 h 
à 18 h, entrées jusqu’à 16 h.

 

Tarifs, accès, 
hébergements :

www.levallon.fr

Nous prêtons 
des porte-bébé.
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avec l’art contemporain…
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• Prendre son temps : 
Le parcours fait 2 km, 
la majorité des visiteurs 
y passe entre 3 et 5 h.

• Pour manger : il y a plus 
de 160 places de pique-nique,
et une auberge 
et ses terrasses.

• La boutique, étonnante, 
est dédiée aux fantasmes ! 
du pédagogue, du naturaliste, 
des papas, des mamans...  
et le coin des babioles 
pour offrir des cadeaux 
avec quelques euros.

• Pas de baignade, 
mais on se mouille parfois 
avec les jeux d’eau, 
alors prévoir un change…

Une pause gourmande

www.levallon.fr
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Engagé dans la Charte européenne 
du tourisme durable depuis 2006, le Vallon 
a reçu en 2017 la marque Esprit parc 
national, signe de son engagement dans 
la préservation et la promotion 
du territoire exceptionnel qu’est 
le Parc national des Cévennes.



« C’était 
aventureux, 
musical, 
aquatique, 
tarzanesque 
et surtout 
super génial !

« C’est la plus chouette aventure 
que j’ai vécue et papa est tombé 
dans l’eau ! 

« Mes élèves de petite 
section de maternelle 
ont presque tout fait ! »
Caroline

« C’est trop de la balle 
de la mort qui tue et ça déchire 
un max de neurones. 
Alex, 16 ans

« Je me suis trop régalée ! 
Pour moi c’est la caverne d’Ali Baba. »
Jeanne, 12 ans

« Chaque année 
depuis 15 ans, c’est 
la meilleure journée 
de nos vacances. » 
Nolwen

« Presque 5 h, 
on n’avait jamais 
fait une si longue 
balade en famille, 
mille mercis 
pour tout. » 
Nejma

« Unique, exceptionnel ! 
C’est tellement différent 
des parcs classiques ! » 
Hélène, 39 ans

« Une promenade 
artistique, ludique 
et écologique ; 
un concept magnifique, 
progressiste 
et résolument 
contemporain ! 
Bravo ! » 
Patrick« Dis maman, 

on reviendra ? » 
Noémie, 4 ans

« Superbe ! 

»

» 

« De 3 à 75 ans, 
nous avons 
partagé
les mêmes
jeux ! » 
Mauricette

intelligents

Des jeux inventif
s

délirants !

« Quelle chance d’avoir 
deux enfants ! Je me suis 
hyper-mega-fun éclatée ! »
Liliane, 38 ans 3/4

Un papé de 83 ans 
qui a tout fait sauf le toboggan

»

Florian, 9 ans

Zoé, 11 ans 1/2

» 

« Première fois 
que je viens,
jamais vu un truc 
aussi bizarre,  
j’ai adoré !  » 
Hugo, 14 ans


