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De nombreuses idées cadeaux vous attendent à
la Maison du Tourisme et du Parc !
Les fêtes de fin d’année approchent ! La Maison du Tourisme et du
Parc propose un large choix de cadeaux pour petits et grands.

Livres
« Nuits des Cévennes »
Guillaume Cannat, Samuel Challéat, Alain Renaux, Arnaud Rykner, Jean-Paul Salasse
Une co-édition Parc national des Cévennes – éditions du Rouergue
Admirer la voie lactée est devenu une rareté dans notre monde pollué. Les Cévennes sont des terres
précieuses où les nuits sont noires et où le ciel est d’une pureté exceptionnelle. L’émerveillement est
absolu. Cinq auteurs croisent leurs regards et l’on découvre la nécessité de ce temps si particulier qu’est
la nuit pour la faune, la flore et l’homme. Un voyage au coeur des nuits cévenoles en 160 pages avec des
photographies somptueuses et sensibles de douze photographe.
Nuits des Cévennes a obtenu le prix spécial du jury du Cabri d’or 2019 !

« 4 saisons en Cévennes »
Jean-Paul Chabrol et Daniel Travier. Aquarelles: Camille Penchinat - Edition Alcide
Récit vivant et coloré qui reconstitue la vie de tous les jours des Cévennes des années 1900
Au début du siècle dernier, Samuel, un jeune paysan cévenol, retrace son quotidien au gré des saisons :
l’organisation du mas, la culture du châtaignier, l’angoissante éducation des vers à soie, les ruchers
confiés à son grand-père, l’excitation des foires, l’estive des troupeaux… Si ces activités ancestrales ont
largement disparu, elles ont façonné les mentalités et sculpté le paysage, couvrant de terrasses les
versants des montagnes. Elles racontent une part essentielle de la culture et de l’histoire des Cévennes.
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« Coucou l'arbre » - dès 3 ans
Simona Dimitri - Editions Usborne
Le cycle de vie d'un arbre, du gland au chêne centenaire, est expliqué aux jeunes enfants dans ce bel
album à rabats. Ils y apprendront ce dont les arbres ont besoin pour grandir et la durée de vie du chêne
et pourront observer les transformations que les arbres subissent à chaque saison ainsi que les insectes
et les animaux qu'ils abritent. Les jeunes enfants iront de découverte en découverte en soulevant les
rabats et en regardant à travers les trous qui parsèment les pages. Des informations succinctes
accompagnent les charmantes illustrations.

Artisanat local
Laine mohair
A Saint-Hilaire de Lavit, Stéphanie et Bernard élèvent des chèvres angora. La ferme de Florette propose
toute une gamme d’ accessoires multicolores en laine mohair : écharpes, mitaines, bandeaux, broches…

Souvenirs et jeux
Puzzle - Découvrir les planètes »
Apprendre à découvrir les planètes en recomposant un joli puzzle au design rétro dont les pièces brillent
dans l'obscurité - 200 pièces - dès 6 ans - Londji

Jeu des 7 familles – Faune sauvage des Cévennes
Le jeu des 7 familles nous permet d'en apprendre plus sur la faune sauvage des Cévennes tout en
s'amusant ! Grâce aux fiches découvertes attribuées à chacune des espèces, vous découvrirez les
caractéristiques des castors, chevreuils, écureuils, genettes, hermines, loutres ou encore des renards !
Des cartes jeux se sont également glissées dans cette boîte...

Le mug Parc national des Cévennes
Joli mug en porcelaine Pillivuyt blanc avec la spirale symbolique des parcs nationaux. Production
française issue d'un savoir faire traditionnel, garantie d'une qualité optimale.
Contenance : 37 cl. Adapté au micro-ondes et au lave-vaisselle.

La Maison du Tourisme et du Parc est ouverte :
> lundi 2 au vendredi 6 décembre : lundi, mercredi et vendredi de 9h30-12h / 14h-17h30, mardi et
mercredi de 9h30-12h
> A partir du 9 décembre : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30-12h / 14h-17h30, mardi et
jeudi de 9h30-12h
> Fermeture : 25, 26 décembre et 1er janvier
> A partir de janvier : lundi, mercredi et vendredi de 9h30-12h / 14h-17h30
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