
Alors que la saison estivale s’annonce, nous poursuivons la présentation de 
quelques activités touristiques de la commune de Vabres. Après le Mas de 
« Novis », nous traversons la commune d’ouest en est pour nous intéresser au 
centre équestre et aux gites de la « Garnarié ». 
 
Ce très ancien mas cévenol, très excentré par rapport au cœur de village,  tire 
son nom de « l’endroit où l’on produit le grain ». Aujourd’hui, seuls les bancels 
et une aire circulaire en pierres plates qui permettait le battage du blé 
témoignent de ce lointain passé agricole.  
 
Entre 1850 et le début de la première guerre en effet, les Cévennes rurales 
perdent près de la moitié de leur population, et Vabres n’échappe pas à cet 
exode. Au début de cette difficile période, le vers à soie est décimé par la 
pébrine (dont Pasteur finira par venir à bout), puis la maladie de l’encre fait 
périr les châtaigniers, et enfin c’est le phylloxéra qui s’attaque aux vignes qui 
avaient été plantées pour fournir en vin les mineurs de la Grand Combe et 
compenser l’activité de la soie en déclin.  
La « Garnarié », suit le cours de cette histoire : les terres agricoles sont 
replantées de pins et de cèdres qui serviront à étayer les mines. 
 
La renaissance de la propriété  
 
La propriété renaît il y a une trentaine d’années, en 1985, date à laquelle les 
parents de l’actuel propriétaire, Odilon JEMMA, démarrent une activité de 
tourisme équestre et aménagent des gîtes ruraux. 
Aujourd’hui, le centre équestre « A cheval en Cévennes », compte une 
vingtaine de chevaux et de nombreux équipements (carrière, rond de longe, …) 
sur un site naturel et arboré. Odilon accueille petits et grands et propose des 
activités de loisirs permettant aux cavaliers de découvrir différents aspects de 
l'équitation (stages, randonnées, dressage, saut d'obstacles, ...). Une attention 
toute particulière est apportée au contact avec l'animal à travers la préparation 
et les soins au cheval. Des chevaux y sont également accueillis en pension. 
 

Retrouvez le Mas de la Garnarié et les activités du centre équestre sur le site 
www.chevabres.com  
 
Le Mas de la Garnarié en pratique : 

Les gîtes : Accueil toute l’année dans 2 gîtes de 6 personnes 

Centre équestre « A cheval en Cévennes » : randonnées, stages, dressage et saut 

d’obstacles, pension pour chevaux. 

 
 

http://www.chevabres.com/


 


