Modalités d’accueil
De la gestion libre à la pension complète, avec ou sans activités,
nous saurons répondre à vos attentes.
• 6 chambres de 2 à 5 lits (lits une place, dont certains sont
superposés),
• Des espaces de vie ouverts sur de grandes terrasses couvertes
prolongées par un superbe pré au pied de la montage.

LE PAYS DE PALLIÈRES
• À 1 heure de la Méditerranée et
des aéroports de Nîmes et de
Montpellier.
• À 1/2 heure de la gare SNCF
d’Alès.
• Toute commodité à 10 min sur la
commune d’Anduze.

Pôles d’intérêt
ACTIVITÉS SUR PALLIÈRES
• Foot / Volley / Pétanque / Speed-ball / Ping-pong / Baby-foot...
• Randonnées pédestres (2 sentiers balisés au départ de
Pallières), randonnée environnement.
• Divers supports pédagogiques exploitables : arboretum,
apiculture, recyclage… ; accompagnement pédagogique dans vos
projets possibles.
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ACTIVITÉS AVEC INTERVENANT
• VTT / Spéléologie / Escalade / Canyon / Canoë-Kayak / Parcours
dans les arbres / Activités natures / Activités artistique / Peintures
végétales / Découverte de la culture hip-hop / Ateliers cirque….

SITES TOURISTIQUES
• Bambouseraie / Grottes de Trabuc / Musée du Protestantisme /
Musée des Vallées Cénévoles / Aquarium tropical / Musée de la
soie / Mine témoin / Train à vapeur des Cévennes
/ Musée de nos ancêtres / Pont du gard / Viaduc de
Millau / La mer / La Camargue.
MONTS ET VALLÉES
• Mont Aigoual et Mont Lozère / Corniche des Cévennes / Le Cirque
de Navacelles et la Vis / Vallée des Gardons et de l’Hérault /
Gorges du Tarn et de la Jonte (les vautours) / Les grands Causses /
La Vallée de levis.
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DANS LES ENVIRONS
• Baignade / Pêche / Parc National des Cévennes / Marchés
locaux.
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Les Francas du Gard – L’Amorié

Pallières – 30140 Thoiras - 04 66 61 64 16 ou 06 10 81 34 51
www.lamorie.fr

Un espace de découverte
Un temps de ressourcement
Un centre d’accueil original

L’Amorié

Un territoire

Ce centre d’hébergement existe depuis maintenant 30 ans et a su
trouver sa place aux portes des Cévennes. Géré par l’Association
Départementale des Francas du Gard, le centre d’accueil et d’hébergement l’Amorié vous accueille tout au long de l’année.

Au cœur de la Cévenne historique, l’Amorié est niché dans un des
nombreux replis de la montagne cévenole, aux rivières limpides et
au climat méditerranéen si lumineux. Pallières est un hameau authentiquement cévenol, à l’architecture préservée.

L’Association Départementale des Francas du Gard a été créée en
1958. Mouvement d’Éducation Populaire, association complémentaire
de l’École Publique et Laïque, elle réunit des hommes et des femmes
qui agissent au quotidien pour faire vivre le projet national « Éduquer
pour Demain ».

Les locaux, aménagés dans ce cadre accueillant et chaleureux,
s’ouvrent sur de vastes espaces naturels.

Elle développe un programme d’interventions en faveur des associations, des collectivités qui organisent des activités de loisirs, éducatives, sociales ou culturelles pour les habitants du département. Elle
fédère aujourd’hui un réseau d’environ 60 communes et 25 associations.

Au sein de ce lieu, l’équipe de l’Amorié :
• Contribue à la conception spécifique de chaque séjour pour que
votre séjour soit celui qui vous convienne, adapté à vos objectifs,
• Assure la logistique, fournit les moyens matériels nécessaires à un
bon séjour,
• Accompagne votre projet dans un climat convivial.

Un outil au service
du Projet
Au-delà de sa capacité d’accueil, l’Amorié est un centre mettant en
avant le projet des Francas du Gard et dont le projet de structure
s’articule autour de deux axes principaux que sont l’éducation à
l’environnement, au développement durable et les pratiques artistiques, culturelles et interculturelles.
Via un travail partenarial avec des associations locales impliquées
et ayant des objectifs communs avec les Francas du Gard, une liste
d’activités en lien avec ces différentes thématiques peut vous être
proposée. L’équipe de l’Amorié reste à votre écoute afin de vous aider à organiser au mieux votre séjour.

Le centre d’accueil et d’hébergement l’Amoriés est l’ambassadeur du
projet environnemental et écocitoyen de l’Association Départementale des Francas du Gard sur le département et la région Languedoc
Roussillon. Il est situé au cœur des Cévennes, à proximité immédiate
d’une multitude d’activités sportives, culturelles et de loisirs.

Afin de minimiser les déplacements, les coûts et l’impact sur l’environnement qu’ils induisent, de nombreuses activités sont proposées sur place : Escalade sur Falaise, jeux autour de l’arboretum
de la structure, découverte de l’apiculture, randonnées pédestres
et à vélo, jeux et activités Nature, découverte de la culture hip-hop,
initiation au cirque, travail artistique autour du recyclage…

Le centre L’Amorié (25 lits) est le lieu d’accueil idéal pour l’organisation
de séjours vacances, d’accueils de groupes, de séjours et rassemblements familiaux ou entre amis, de séminaires et de formations.

Enfin, à travers un fonctionnement collectif partagé, chacun pourra
trouver sa place au sein de la structure et profiter pleinement des
outils fournis pour son développement personnel.

Le caractère multiculturel de la société constitue une richesse si la rencontre des
cultures s’opère. Les Francas doivent faire en sorte que l’action éducative comporte
une dimension interculturelle, gage d’un « vivre ensemble » sans cesse renouvelé.
Pour les Francas, les volets humains, sociaux et économiques du développement durable (la solidarité, l’équité, le partenariat, la coopération) sont aussi fondamentaux
que la protection de l’environnement.
Extraits du projet national Éduquer pour Demain.

