
Contacts  
 

Le relais de l'Espinas 

L’Espinas 

48160 Saint Andéol de Clerguemort 

Site web : lerelaisdelespinas.wifeo.org 
 

 Bistrot restaurant « Le Relais de l’Espinas » 

 Repas à midi tous les jours sauf le lundi et le soir les 

vendredis et samedis  

 Réservation au 06 51 09 40 28 

relaisbistrot@yahoo.fr 

 

Association Epi de Mains : réservation de la salle, 

accueil de groupes, organisation de journées de 

sorties collectives, propositions de rencontres 

culturelles et musicales. 

 Pour recevoir régulièrement les informations et 

programmes envoyez- nous un mail 

09 72 12 96 16 

06 82 31 94 66 

epidemains@yahoo.fr 

 

ABPS : Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches  

 Téléphone : 04 66 32 58 47 / 06 32 08 84 67 -  

Site web : http://pierreseche.fr/ 

abpscevennes@orange.fr 

 

 

Accès 
 

 
 

L’Espinas se trouve dans la commune de St Andéol de 

Clerguemort aux abords des communes de St Frézal de 

Ventalon, de Vialas et de St Maurice de Ventalon sur la 

D35 qui relie Portes (en venant d’Alès) et le Pont de 

Montvert (en venant de Mende).  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Le relais de l'Espinas 
 

Un lieu d'exception 

 
Vue du parking 

 

Une longue histoire 

 
Chantier collectif, mai 2004 

 

Des actions variées 

 
 Festival Itinérant « Le Bazar Roulant » mai 2014 

 

 

Un fonctionnement collectif 
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Le Relais de l’Espinas, c’est un bistrot restaurant 
ouvert depuis 2012 dans les Cévennes lozériennes sur la 

route des Crêtes entre la Tavernole et le Pont de 

Montvert, mais ce sont aussi des espaces de loisirs, 

de rencontres, d’animations et de formations.  
 

- Une salle de 50 m2 disponible pour des conférences, 

des réunions, des concerts, une exposition permanente.   
 

- Un espace dégagé avec une vue magnifique, une zone 

de loisirs familiaux  (balade, pique-nique, jeux d’enfants) 

ouverte aux personnes à mobilité réduite  et aux 

aveugles et mal voyants (en projet) 
 

- Une châtaigneraie traversée de pistes piétonnières 

ponctuées de postes d’observation, occasion de 

découvrir les divers aspects de la culture de la 

châtaigne.  
 

- Un sentier de découverte et une salle d’exposition (en 

cours d’installation) en lien avec l’Ecole professionnelle 

de la Pierre Sèche. 
 

Cet ensemble est utilisé et animé par la population des 

communes environnantes et il est ouvert aussi aux gens 

de passage seuls, en famille ou en groupe. 

 
 

Plusieurs acteurs sont associés pour faire vivre le lieu : 
 

La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) "Le 

Relais de l'Espinas" à but non lucratif, tient le bistrot et 

assure la restauration. Cuisine faite maison à base de 

produits locaux.  

 
Intérieur Bistrot  
 
 

L'association Epi de Mains, partage avec elle l’accueil, 

elle tient une boutique de produits locaux et s’occupe 

de l’animation de l’ensemble du site (voir en annexe le 

programme de l’année 2014/2015). Elle organise à la 

demande des « sorties à la journée » pour des groupes 

constitués qui désirent venir découvrir les richesses du 

lieu: panorama, repas, balades accompagnées, 

découvertes de la culture des châtaignes, dégustation 

des productions locales. 

 

 

 

 

 
 Rencontre journée des voisins, janvier 2014 

 
 Vernissage exposition, août  2014 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                 

 

 

 

 

                                                               Balade dans la châtaigneraie 

                        

                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fête de la châtaigne,               

octobre 2014 
 

 

L'association « Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » 

installe sur le site l'Ecole professionnelle de la Pierre 

Sèche, propose des formations et accueille les personnes 

intéressées notamment dans une exposition sur la filière 

pierre sèche et sur un sentier de découverte sur le 

patrimoine du site et les constructions traditionnelles en 

pierre sèche.  
 

Les terrains ouverts au public appartiennent à la 

Commune de St Andéol de Clerguemort qui y accueille 

des chantiers internationaux de jeunes volontaires avec 

l’association Solidarités Jeunesses – REV et l’association 

Passadou au niveau local.   


