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Festival Nature 2016 : proposez vos animations
sur www.cevennes-parcnational.fr
L’édition 2016 du Festival Nature met à l’honneur Des paysages et des hommes.
Chacun peut dès à présent et jusqu’au 10 février proposer une animation en déposant
une fiche-projet sur www.cevennes-parcnational.fr, rubrique Le Festival Nature.
Le Parc national des Cévennes offre une mosaïque de paysages aux caractères très particuliers.
Travaillés de tout temps par la main de l’homme et repris par la nature dès que l’activité humaine
recule, ils sont profondément marqués par l’histoire.
Ateliers, conférences, expositions, balades, spectacles ou encore visites évoqueront les interactions
entre le milieu, les hommes et leurs activités, d’un point de vue écologique, économique,
géographique, patrimonial et historique.
Voici quelques déclinaisons possibles du thème :
• Traces de l’homme dans les paysages
• Paysages évolutifs et vivants : l’histoire
• Biodiversité des paysages
• Actions de l’homme sur les paysages et conciliation des enjeux
• Paysages et services rendus
• Spécificités et caractéristiques des paysages cévenols.
Il est également possible de proposer des animations qui ne sont pas en lien avec la thématique 2016
mais qui valorisent les lieux et les sites d’interprétation du Parc national.
Calendrier :
Dates limites de dépôt des projets :
● 10 février 2016 pour les Printanières (animations du 15 avril au 30 juin) et les Estivales (animations
du 1er juillet au 31 août)
● 16 mai 2016 pour les Automnales (animations du 1er septembre au 1er novembre)
Contact :
Florence Laupies - festivalnature@cevennes-parcnational.fr- 04 66 49 53 65 - 04 67 81 20 06

Créé en 1970, le Parc national des Cévennes, seul parc national français habité de moyenne montagne, se compose d’un cœur
protégé de 935 km² et d’une aire d’adhésion de près de 1 750 km², répartis sur 127 communes en Lozère, dans le Gard et aux
confins de l’Ardèche. Il possède un patrimoine naturel, culturel et paysager remarquable qui lui a valu en 1985, un classement
en Réserve de biosphère et en 2011, son inscription au Patrimoine mondial de l’humanité.
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