
Loin du tourisme de masse, la commune de Vabres compte quelques gites et 

activités qui permettent d’apprécier les paysages et la douceur du temps qui 

passe.  

Novis : un lieu chargé d’histoire 

En ce mois de mai où le printemps fait éclore la nature, nous faisons une halte 

chez Marianne Lacroix et André Roux. Sur les hauteurs du village, ce couple 

franco-belge habite le Mas Novis. Cette bâtisse imposante a traversé 

l’histoire, et en particulier celle des Cévennes, y compris dans ses moments les 

plus tragiques : en août 1754, le pasteur Tessier qui se cache à Novis est 

arrêté. Il sera le dernier protestant à être pendu à Nîmes. 

Marianne et André ont rénové le mas avec soin il y a un peu moins de dix 

ans avec l’idée d’y démarrer leur projet d’accueil. Ils y ont trouvé tout ce 

dont ils rêvaient : la pleine nature, le calme absolu, une vue grandiose, un 

large ensoleillement et une eau de source de grande qualité. 

Ils créent quatre « éco-gîtes », bâtis avec des matériaux sains, soigneusement 

décorés et agencés : dans une ambiance douce et colorée, chacun dispose 

d’une entrée et d’une terrasse indépendante. 

Un engagement écotouristique 

Au quotidien et dans les activités proposées, Marianne et André ont une 

approche « écotouristique » : ce concept de « tourisme durable et 

écologique » apparu il y a une trentaine d’années, préserve l’environnement 

naturel et concourt au bien-être des individus. 

Ainsi, les activités au Mas Novis s’articulent autour de trois pôles : l’accueil, 

l'art (avec la céramique et la peinture qui sont le domaine de Marianne), et 

la naturopathie pour André (enseignement, écriture et partage 

thérapeutique). 

Le plein d’énergie 

Il n’y a qu’à parcourir le livre d’or du Mas Novis pour constater que tous ceux 

qui ont, le temps d’un stage ou de vacances, croisé ces lieux en sont repartis 

apaisés et forts d’une nouvelle énergie. 

 
Retrouvez Marianne et André sur leur site à l’adresse http://www.mas-novis.com 

 
 

Le Mas Novis en pratique : 

Les gîtes : Accueil toute l’année dans 4 écogîtes de 1 à 8 personnes 

La poterie : lieu et temps de partage pour explorer l’argile et la créativité en groupe ou en 

privé autour d'ateliers ou de stages. Tournage, modelage, cuisson grès et Raku 

La Naturopathie : Consultation individuelle pour un bilan et des conseils. 

 

 

 

 

 

http://www.mas-novis.com/


Quelques illustrations au choix : 

 

 
Le Mas Novis à Vabres 

 

 

 
Nichoir à oiseaux par Marionne Lacroix, Mas Novis à Vabres 



 

 

 
Nichoir à oiseaux par Marionne Lacroix, Mas Novis à Vabres 


