Communiqué de presse
Le 28 juillet 2019

Un été avec le Parc
A l’occasion des 50 ans du Parc, un savoureux programme
d’animations a été concocté par l’établissement public et ses
partenaires. Cette année, un accent tout particulier a été mis sur les
sorties en famille. De nombreux événements pour lesquels le Parc a
eu un coup de cœur sont à retrouver dans la programmation.
En raison du contexte sanitaire, le programme a été adapté à la situation. Les animations se déroulent en
très grande majorité à l’extérieur, le nombre de participants est limité et l’inscription aux animations est
obligatoire. Le public est invité à s’informer avant de se déplacer en appelant le numéro indiqué pour
chaque animation.

Autour de l’Aigoual
Lundi 3 août
SOIRÉE LUNAIRE AU MOURETOU
Valleraugue, camping du Mouretou, RdV 20h
En compagnie d'un agent du Parc national, un pique nique suivi d'une soirée au clair de Lune pour
s'immerger dans le monde des espèces nocturnes sur le bord de l'Hérault. Des astronomes amateurs
vous permettront ensuite de découvrir la lune au télescope. Prévoir pique-nique. Informations et
réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Mardi 04, 11, 18 & 25 août
AU COEUR DU PARC ET DE LA FORÊT DE L’AIGOUAL
Val d’Aigoual, Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède, RdV 14h30
Aux côtés d’un agent du Parc, balade forestière pour découvrir les spécificités du Parc national des
Cévennes et plus particulièrement du massif de l’Aigoual. Tout public
Informations et réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Contact presse : Natacha Maltaverne
Tél : 04 66 49 53 25 - GSM : 06 99 76 40 49
natacha.maltaverne@cevennes-parcnational.fr
Parc national des Cévennes
6 bis place du Palais - 48400 Florac-Trois-Rivières

Mardi 4 août
LES CHAUVES-SOURIS, FILLES DE LA NUIT
Saint André de Valborgne, RdV 20h30, devant la mairie
Déambulation poétique et naturaliste au clair de lune : découverte de la biodiversité nocturne assortie de
contes et légendes autour de la nuit. Animé par un agent du Parc national et une conteuse à l’occasion
de Festi’borgne.
À partir de 7 ans- Informations et réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Mercredi 5 août
AU CŒUR DE LA FORÊT
Arphy, Col de Montals, RdV 14h
En compagnie d’un agent de l’Office national des Forêts, venez découvrir le métier de forestier au service
des paysages de l’Aigoual. Tout public
Informations et réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Jeudi 6 & 20 août
EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN AGENT…
Dourbies, Lac des Pises, entre 14h & 17h
Un agent du Parc national est présent autour du lac des Pises, venez à sa rencontre pour découvrir au
travers de petites expériences ludiques la nature de ce lieu et ses richesses
Renseignements Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Samedi 8 août
DÉCOUVERTE DU SITE DE SAINT-MARTIN-DE-CAMPCELADE
Association Patrimoine Bassurels
Bassurels, RdV 9h au Temple.
Conférence-débat sur les églises romanes oubliées.
Pique nique (tiré du sac) à proximité des vestiges à la Can de l’Hospitalet.
De 14h à 18h, chantier participatif en petit groupe, de nettoyage de la végétation et mesures
topographiques
Sur inscription (jusqu’au 31/07) : patrimoine.bassurels@gmail.com - 06 77 28 77 04

Lundi 10 août
UN BAIN DE BIODIVERSITÉ
Rousses, RdV 10h, hameau des Ablatas
En compagnie d’un agent du Parc national, venez découvrir un lieu singulier où se cache une biodiversité
particulièrement riche !
A partir de 8 ans, prévoir pique-nique
Informations et réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67
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Mercredi 12 août
BALADE PAYSAGE AU COL DE L’AUBRET
Monoblet, RdV 9h, parking en bord de route au Col de l’Aubret, D133,
En compagnie d’agents du Parc national, venez vous balader du côté du Col de l’Aubret et découvrir le
paysage singulier qui s’offre à vous. A partir de 8 ans
Informations et réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Lundi 17 août
LES DEMOISELLES DE LA NUIT
Trèves, RdV 20h devant la salle des fêtes
En compagnie d’un agent du Parc national, spécialiste des chauves-souris, partez à la découverte de ces
demoiselles nocturnes au travers d’une déambulation dans le village.
A partir de 8 ans Informations et réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Vendredi 21 août
DANS LA PEAU D’UN FORESTIER
Dourbies, RdV 10h Parking du lac des Pises
Regards croisés et activités pratiques autour des métiers et de la gestion forestière du massif en
compagnie d’agents de l’Office national des Forêts et du Parc national.
A partir de 10 ans- Informations et réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Dimanche 23 août
LA CHASSE DANS LE PARC
Société de chasse de Dourbie « la fanfare Cévenole »
Dourbies 30750. RdV 9h30, gîte des Gardies sur le plateau du Lingas,
Randonnée découverte (13 km et faible dénivelé) sur le thème de la chasse dans le Parc. Quelles
organisations, espèces, modalités selon les zones. A partir de 12 ans - Sur inscription : 06 25 29 46 23

Samedi 19 septembre
UNE SOIRÉE ÉTOILÉE SUR L’AIGOUAL
Association les Randounaïres de Cassagnas
Dourbies 30750, RdV 17h, parking du lac des Pises.
La société astronomique de Montpellier nous fera découvrir le ciel étoilé de l’Aigoual (petite marche,
prévoir lampe rouge et des vêtements chauds). Repas tiré du sac - Sur inscription : 06 31 69 46 81

Dans les vallées cévenoles
Mardi 4 août
DES TRACES, TÉMOINS DU TEMPS QUI PASSE
Cans & Cévennes, St Laurent de Trèves, site des dinosaures
RdV entre 16h30 et 20h, les activités proposées en continu durent environ 1h
Les Cévennes sont marquées par des traces inscrites dans la pierre ou dans le paysage.
Chacune d’elle, pour celui qui sait la lire, est le témoignage d’une époque, un indice de vie
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passée ou présente. En famille, au travers d’observations, de manipulations et de quelques
énigmes, percez en les secrets et peut être parviendrez vous à découvrir le contenu du coffre
scellé. Avec un agent du Parc.
Départs échelonnésInformations et réservation : 04 66 45 01 14
Mercredi 5,12, 19 & 26 août
RENCONTRES AU CASTELLAS
Barre des Cévennes, place de la Loue, entrée Nord du village, au départ du sentier, RdV 10h
Des agents du Parc national vous accompagnent dans la découverte d’un sentier aux multiples
facettes et témoignent sur leur relation à ce territoire singulier. Chaque semaine, un focus
particulier sur un sujet au coeur de l’actualité du Parc national vous sera proposé
Informations et réservation : 04 66 45 01 14
Jeudi 6 août
BUSARDS, VOUS AVEZ DIT BUSARDS ?
RdV 9h30, parking de l’espace Stevenson à Cassagnas, les véhicules se suivront jusqu'au lieu
d'animation
Les agents du Parc national expérimentent une méthode pour favoriser la reproduction des
busards. Approchez le milieu de vie de ces oiseaux tout en douceur ! Balade sur un secteur
favorable, entre landes et zones de chasse. Le suivi de ces oiseaux vous sera dévoilé par un
agent du Parc impliqué dans cette démarche passionnante.
Pique-nique, A partir de 8 ans
Informations et réservation : 04 66 45 81 94
Vendredi 7 août
DES PIERRES, LA NATURE ET DES HOMMES
St Germain de Calberte, RdV 9h30, place du village
Le bâti en pierre sèche représente un savoir faire ancestral qui est aussi le support d’une
biodiversité particulière. Cette balade sur le site des Calquières vous amènera à la découverte
du petit peuple de la pierre et à la rencontre de l’un des acteurs de la relance de cette activité.
Avec Marc Dombre, bâtisseur en pierre sèche et un agent du Parc. A partir de 8 ans
Informations et réservation : 04 66 45 81 94
Lundi 10 août
L’UNIVERS DES VERS
Molezon, RdV entre 15h et 19h, devant la magnanerie de la Roque (prévoir 1h30 sur place)
La magnanerie de la Roque abrite un élevage de vers à soie, une colonie de chauve souris, de
nombreux objets venus d’un autre temps et un nouveau sentier. Serez-vous capable de percer
le secret de Magnan en résolvant toutes les énigmes qui jalonnent le parcours ? Pour le savoir,
il vous faudra venir équipé d’un peu de curiosité, d’une touche d’observation et d’une once de
courage. Avec un agent du Parc, départs échelonnés
Informations et réservation : 04 66 45 81 94
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Mardi 11 août
DES TRACES, TÉMOINS DU TEMPS QUI PASSE
Cans & Cévennes, St Laurent de Trèves, site des dinosaures
RdV entre 16h30 et 20h, les activités proposées en continu durent environ 1h
Les Cévennes sont marquées par des traces inscrites dans la pierre ou dans le paysage.
Chacune d’elle, pour celui qui sait la lire, est le témoignage d’une époque, un indice de vie
passée ou présente. En famille, au travers d’observations, de manipulations et de quelques
énigmes, percez en les secrets et peut être parviendrez vous à découvrir le contenu du coffre
scellé. Avec un agent du Parc.
Départs échelonnés - Informations et réservation : 04 66 45 01 14
Mardi 11 août
LES HEURES À LA NUIT
Atelier Vocal en Cévennes
Barre-des-Cevennes 48110, RdV 19h à la fontaine devant la Mairie.
Promenade guidée par Philippe Chambon « Barre-des-Cevennes au temps jadis ».
A 20h, repas tiré du sac suivi à 21h du concert en plein air Les heures à la nuit du trompettiste
Pascal Deleuze (église romane).
A 21h30, ascension du Castellas et observation du ciel à l’oeil nu avec Astrolab
Sur inscription : 07 79 83 32 08 Facebook Ateliervocalencevennes
molezon.wixsite.com/stagechant/ le-chant-des-pistes.

https://avec-

Jeudi 13 août
VOYAGE AU PAYS DES ARBRES
St Germain de Calberte, RdV 9h30, parking du Serre de la Can
Cette balade en sous bois vous réserve bien des surprises. Vous découvrirez la vie des arbres
et de leurs hôtes comme vous ne l’imaginiez même pas ! Attention, strictement réservé aux
curieux, petits & grands. Avec un agent du Parc et l’association pour la Maison de la Forêt
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

Lundi 17 août
SERRES ET BEC CROCHUS
St Martin de Lansuscle, RdV 9h30, parking du Plan de Fontmort
Depuis 50 ans, le suivi des rapaces est l'une des missions importantes des agents de terrain du
Parc national. A l'aide de silhouettes, de photographies vous vous familiariserez avec ces
oiseaux majestueux sédentaires ou migrateurs. Un déplacement en crête vous amènera à
découvrir les milieux qu'ils fréquentent souvent et peut être à les observer. Avec un agent du
Parc. A partir de 8 ans, pas de chien, jumelle. Informations et réservation : 04 66 45 81 94

5

Mardi 18 août
DES TRACES, TÉMOINS DU TEMPS QUI PASSE
Cans & Cévennes, St Laurent de Trèves, site des dinosaures
RdV entre 16h30 et 20h, les activités proposées en continu durent environ 1h
Les Cévennes sont marquées par des traces inscrites dans la pierre ou dans le paysage.
Chacune d’elle, pour celui qui sait la lire, est le témoignage d’une époque, un indice de vie
passée ou présente. En famille, au travers d’observations, de manipulations et de quelques
énigmes, percez en les secrets et peut être parviendrez vous à découvrir le contenu du coffre
scellé. Avec un agent du Parc. Départs échelonnés. Informations et réservation : 04 66 45 01 14
Jeudi 20 août
VENTAJOLS : UN LIEU, DES VISAGES
Cans & Cévennes, RdV 14h30, parking du verger de Ventajols. Depuis la N106, entre Florac et
St Julien d’Arpaon, prendre la direction Ventajols
Le verger de Ventajols et ses abords ont vu émerger au fil du temps des expérimentations sur
la diversification des forêts, la réintroduction d’espèces, l’installation d’un verger mêlant de
nombreuses variétés locales et d’autres sujets au coeur de l’histoire du Parc national. Histoires
et devenir du site vous seront dévoilés lors de cette rencontre. Avec un agent du Parc, un agent
à la retraite et l’association Vergers de Lozère. A partir de 8 ans. Informations et réservation : 04
66 45 01 14
Vendredi 21 août
LE VALLON DE MAZAOUT, ENTRE PIERRES ET NATURE
Molezon, RdV 9h30, parking de l’église romane de Biasses
Balade au coeur d’un vallon où le bâti témoigne du rapport étroit de l’homme à son
environnement. Ouvrez le livre de ce morceau des Cévennes et percez en les secrets inscrits
dans la pierre. Au détour d’un chemin, une rencontre provoquée vous ouvrira le regard sur les
espèces associées aux châtaigneraies restaurées. Avec un agent du Parc et un chargé de
mission Natura 2000. A partir de 10 ans. Informations et réservation : 04 66 45 81 94
Lundi 24 août
CONTES ET ÉTOILES
Cans & Cévennes, St Laurent de Trèves, RdV 21h, site des dinosaures
Cette soirée placée sous le signe de la lune, des étoiles et autres objets célestes vous propose
une approche à la croisée des regards : celui de la conteuse qui raconte le ciel et celui de
l'astronome qui décrit l'univers. Avec un mediateur scientifique, une conteuse et un agent du
Parc. Informations et réservation : 04 66 45 01 14
Mardi 25 août
DES TRACES, TÉMOINS DU TEMPS QUI PASSE
Cans & Cévennes, St Laurent de Trêves, site des dinosaures
RdV entre 16h30 et 20h, les activités proposées en continu durent environ 1h
Les Cévennes sont marquées par des traces inscrites dans la pierre ou dans le paysage.
Chacune d’elle, pour celui qui sait la lire, est le témoignage d’une époque, un indice de vie
passée ou présente. En famille, au travers d’observations, de manipulations et de quelques
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énigmes, percez en les secrets et peut être parviendrez vous à découvrir le contenu du coffre
scellé. Avec un agent du Parc. Départs échelonnés. Informations et réservation : 04 66 45 01 14
Du vendredi 28 au dimanche 30 août
LANCEMENT ET PROMOTION DE LA VOIE VERTE FLORAC - STE CÉCILE D'ANDORGE
Association Du Céfédé à la ligne verte
Florac Trois Rivières et St Julien d’Arpaon 48400
Le 28, RdV à 16h sur l’Esplanade à Florac : café occitan avec ADOC, à 21h Concert de Nadau à la salle
des fêtes.
Le 29, RdV à 9h à St Julien d’Arpaon : balades pédestres, rando vélo, tests de vélos connectés etc. De
13h à 16h15, animation famille « sur la piste, un trésor » proposé par un agent du Parc national. Soirée à
la salle des fêtes de Florac conférence et présentation du projet,
Le 30 au matin marché paysan à Florac.
Informations et inscriptions : Maison du tourisme et du Parc 04 66 45 01 14 ; www.agenda365.fr
Vendredi 11 septembre
DE L’OREILLE À LA BOUCHE
Foyer rural Regain
St Frézal de Ventalon 48240, RdV 9h
Sortie de découverte ethnobotanique des plantes comestibles sur la montagne du Ventalon.
La cueillette permettra de préparer et déguster un plat en commun en fin de sortie.
Tarif 10€ non adhérent
Informations et inscriptions : https://regainfoyerrural.com regainfoyerrural@gmail.com
Samedi 12 septembre
CHANTIER PARTICIPATIF DE RECONSTRUCTION EN PIERRES SÈCHES
Association du Céfédé à la ligne verte Parc national des Cévennes
Saint-Privat-de-Vallongue 48240.Rdv 9h.
Dans une ambiance conviviale, venez aider les bénévoles de l'association à remonter des murets en
pierres sèches à proximité du mémorial de Champdomergue, sous la houlette d'un professionnel qualifié
artisan bâtisseur en pierre sèche. Avec le soutien du Parc national des Cévennes.
Sur inscription avant le 9 septembre au 06 52 92 07 81 ou 06 83 89 79 44
Samedi 19 septembre
AUTOUR DE L'ÉGLISE ET DE LA CURE DE L'ABBÉ POURCHER
Association nature et patrimoine. St Martin de Boubaux 48160.
RdV à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h selon inscription pour :
- Soit une visite patrimoniale du site en petit groupe (30 mn), découverte du projet de réhabilitation d'une
maison de l’écriture.
- Soit un parcours de découverte de la faune et de la flore en petit groupe (50 mn).
Moments musicaux l'après-midi sur le site de la cure
Informations : www.natureetpatrimoine.fr Sur inscription : natureetpatrimoine.sm@gmail.com ou 06 07 11
52 58
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Samedi 3 octobre
LE BRAME DU CERF EN CÉVENNES
Sentiers Vagabonds - RdV 16h Barre des Cévennes 48400
Venez vivre une expérience unique d'immersion en pleine nature ! Accompagné d'un guide expérimenté
et passionné, vous plongerez dans l'intimité de la forêt, à la recherche du cerf en pleine période de
brame. A partir de 10 ans. Tarif 36€ (sortie et pique nique du terroir)
Sur inscription : 04 66 60 24 16 sentiersvagabondsapn@gmail.com www.sentiersvagabonds.com
Samedi 24 octobre
PARCS NATIONAUX ET PAYSAGE
Association Barre parallèle
Barre des Cévennes 48110, RdV 18h bibliothèque de l'association.
Conférence, échanges et débats avec Laura Nowak (pastoralisme et paysages), Maxime Bardoux
(héritage anthropique du causse Méjean) et Hélène Ducloux (paysage et agriculture en Lozère)
Informations et inscriptions : rémy.madelin@gmail.com 06 60 24 18 05

Dans le piémont cévenol
Lundi 3 août
PARFUM DE LUNE ET D’AVENTURES
Générargues, RdV 19h30, parking du Parc Parfum d’aventures, durée 2h30
Un premier temps consacré à la nature pour lever le voile sur quelques espèces présentes sur
le site, un pique-nique partagé en toute convivialité et des contes qui se prolongeront jusqu’au
lever de lune, voici les ingrédients de cette belle soirée. Avec une conteuse et un agent du Parc.
Pique-nique - Informations et réservation : 04 66 52 32 15
Mardi 11 août
RANDONNÉES CÉLESTES
Office Municipal de St Sébastien d'Aigrefeuille- RdV 20h30 parking du hameau de Carnoulès
Balade tout public de 30 mn et observation des astres à l'aide de télescopes et lunettes
astronomiques avec des passionnés des étoiles. Sous barnums, bar, petite restauration,
ateliers enfants, présence d'un agent du Parc national et exposition de "l'Etoile Cévenole".
Réservations obligatoires. Prévoir : chaussures de randonnée et lampe. Possibilité de navette
pour les personnes à mobilité réduite
Sur inscription par SMS : 06 61 42 65 12 ou 06 83 41 04 59 www.mairiedesaintsebastien.fr
Mardi 11 août
RETROUVONS LA NUIT !
Bonnevaux, RdV 21h
Le jour faiblit, l’obscurité gagne, les étoiles s’éclairent une à une dans le ciel, la faune nocturne
s’éveille… Que de sensations, que nos vies modernes nous empêchent parfois d’apprécier !
Prenons le temps de nous connecter avec notre environnement nocturne, en aiguisant tous nos
sens. Nous dirigerons ensuite nos regards vers le ciel, guidés dans notre exploration par
l’association des astronomes amateurs en Cévennes.Tout public- Informations et réservation :
04 66 61 09 48
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Vendredi 21 et samedi 22 août
FORUM DES JEUNES DES RÉSERVES DE BIOSPHÈRE MÉDITERRANÉENNES :
IMAGINONS NOTRE VIE POUR LES 50 PROCHAINES ANNÉES
Co'MAB, MAB France, Syndicat des hautes vallées Cévenoles et Parc national des Cévennes
Cendras 30480, maison de la Réserve de biosphère des Cévennes
Vous avez entre 15 et 35 ans ? Vous souhaitez réfléchir à l'avenir : à quoi ressembleront les
paysages, les modes de vie, quels sont les scénarios envisageables, comment les atteindre ou
s’en éloigner ? Si vous souhaitez échanger avec d'autres jeunes des réserves de biosphère,
exprimer vos attentes et vos envies pour les Cévennes, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30
juillet. Restauration et hébergement sur place possibles et gratuits. Informations et inscriptions :
06 48 81 25 05 / alice.roth@mab-france.org.
Du vendredi 21 au dimanche 23 août
LES JOURNÉES DE LA LAINE
Association Objectif laine - Génolhac 30450, place du Colombier et vieux village. RdV à partir
de 18h vendredi et de 10h samedi & dimanche
Événement festif gratuit et ouvert à tous pour découvrir la filière laine, s'initier à des techniques,
spectacle, défilé, ateliers enfants et adultes (sur inscriptions) etc.
Informations et inscriptions : 06 81 45 74 60 / objectiflaine@gmail.com
Jeudi 27 août
BALADE PAYSAGE À SAINT-JEAN-DU GARD
RDV 9h30, parking de la gare, durée 2h30
Cette flânerie urbaine vous amènera à parcourir le dédale des ruelles, passer les ponts,
observer le caractère des lieux. Les quelques pauses prévues permettront de s'interroger sur la
place de l'eau dans la ville, sur les espaces publics et sur le devenir de nos villages cévenols.
Enfants, dessinateurs amateurs et curieux sont bienvenus : il s'agit d'une balade paysage pour
aiguiser son regard et discuter collectivement de notre environnement quotidien. Avec un agent
du Parc et un membre du CAUE du Gard. A partir de 10 ans - Informations et réservation : 04
66 52 32 15

Autour du mont Lozère
Lundi 3, 10, 17 & 24 août
AU COEUR DU PARC, LA FORÊT…
Mas de la Barque, RdV 14h30 parking de la station
Petite balade à l’ambiance très forestière, pour évoquer, entre autres, le travail du Parc dans ce
domaine particulier. Comment sait-on qu’une forêt est accueillante pour la biodiversité ? Couper
des arbres, est-ce que c’est contre-indiqué pour la protéger ? Pour répondre à ces questions,
vous partirez à la découverte de tout ce qui fait la richesse des forêts du site.
Tout public (âge minimum 6 ans) - Informations et réservation : 04 66 61 09 48
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Mercredi 5, 12 & 19 août
MAS CAMARGUES NATURE
Parking du sentier de Mas Camargues (accessible par une piste non goudronnée après le
hameau de l’Hôpital, à environ 30 minutes du village du Pont-de-Montvert)
RdV 14h30. Parcourez le splendide sentier de Mas Camargues accompagnés d’un agent du
Parc, qui vous guidera à la découverte de la faune et de la flore locale. Tout public. Informations
et réservation : 04 66 45 81 94
Jeudi 6 août
VIENS JOUER AVEC SIDONIE, LA CHAUVE-SOURIS !
RdV 10h sur le parking de Mas Camargues (accessible par une piste non goudronnée, après le
hameau l’Hôpital, à environ 30 minutes du village du Pont-de-Montvert).
Venez en famille (à partir de 4 ans) jouer avec notre mascotte Sidonie la chauve souris,
découvrir son territoire et sa vie, en relevant des défis aussi drôles qu’instructifs !
Durée de l’animation 2h30, autour du site de mas Camargues (moins d’1 km de marche).
Apportez une gourde avec de l’eau (pas d’eau potable sur le site) et votre bonne humeur.
N’oubliez pas les casquettes et le pique-nique ! Informations et réservations : 04 66 45 81 94
Mardi 11 août
VIENS JOUER AVEC SIDONIE, LA CHAUVE-SOURIS !
RdV 10h sur le parking de la station du Mas de la Barque.
Venez en famille (à partir de 4 ans) jouer avec notre mascotte Sidonie la chauve souris,
découvrir son territoire et ses amis, en relevant des défis aussi drôles qu’instructifs !
Durée de l’animation 2h30, autour du site du Mas de la Barque (moins d’1 km de marche).
Apportez une gourde avec de l’eau, n’oubliez pas les casquettes, un pique-nique, si vous le
souhaitez (restauration possible sur place), et votre bonne humeur !
Informations et réservations : 04 66 61 09 48
Mardi 11 août
RENCONTRE AVEC DES HABITANTS, AU COEUR DE LA CÉVENNE DES CÉVENNES
Saint Maurice de Ventalon RdV 9h30 sur le parking au bord de la route (en face du ruchertronc)
Petite promenade, environ 4 km, à l’écart de l’agitation des villages, à la découverte de deux
petits hameaux au charme authentique. Parmi les richesses à découvrir, rucher tronc, cachette
de camisards, maisons à l’architecture typiquement cévenole… et celles que constituent les
habitants, mobilisés pour vous accueillir !
Tout public (âge minimum 6 ans) - Informations et réservations : 04 66 45 81 94
Mardi 11 août
RANDONNÉE À TRAVERS LE PATRIMOINE DE VIALAS
Vialas 48220, RdV de 10h à 18h, lieu dit la Planche
Randonnée d'environ 8 km à la découverte du sentier du Bocard, du moulin Bonijol et de
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Castagnols. Repas tiré du sac et lecture de paysage avec une ancienne architecte du Parc
national, Hélène Bouchard Seguin. Informations et inscriptions : www.vialas-commune.fr - 04 66
41 00 05
Mercredi 13 août
UNE FERME SOUS LES ÉTOILES
Pont-de-Montvert, RdV 18h hameau du Merlet (à quelques km du village, entre Pont-deMontvert et Saint-Maurice-de-Ventalon, D998, tourner en direction du Merlet)
Nichée au coeur des paysages époustouflants du Parc national, la ferme du Merlet dévoile ses
imposantes bâtisses à l’architecture préservée, que nous vous proposons de découvrir à la fin
du jour, accompagnés de Philippe Galzin, son propriétaire. Il vous conduira à travers son
verger, à la rencontre de son troupeau de brebis, évoquera son travail et l’histoire des lieux. Au
retour, c’est Perrine, sa fille, qui vous accueillera à sa table, pour partager en toute convivialité
un repas concocté avec les produits de la ferme. L’obscurité gagnant, la soirée s’achèvera la
tête dans les étoiles du ciel cévenol, guidés dans vos observations par Nicolas Long, de
l’association Triton. Repas 27 € tout compris - Informations et réservations : 04 66 45 81 94
Jeudi 13 août
RENCONTRE AVEC DES BERGERS
RdV 8h au hameau de la Vialasse (entre le col de la Croix de Berthel et le Pont-de-Montvert,
tourner en direction de Masméjean puis continuer jusqu'à la Vialasse). Cheminons avec les
bergers transhumants, Bruno et Anne-Marie Serieys, qui évoquent leur métier, ses difficultés,
ses succès ; accompagnons-les dans leurs activités matinales, pour mieux comprendre leur
réalité. Vêtements chauds indispensables.Tout public (âge minimum 6 ans) - Informations et
réservations : 04 66 45 81 94
Mardi 18 août et mercredi 2 septembre
UN MOMENT D’ÉMOTION À LA CRÉATION DU PARC EN 1970
Le-Pont-de-Montvert 48220, RdV de 14h30 à 16h La Vialasse.
Eliane Bres partagera à travers une lecture à voix haute un souvenir d’enfance lié à la création
du Parc national, s’en suivront des échanges et une balade découverte du hameau. Sur
inscription : 06 83 01 79 94 bres.eliane@wanadoo.fr
Mercredi 19 août
NUITS DES ÉTOILES AU SOMMET DU PARC !
RdV station du Bleymard
Vivez une nuit des étoiles au sommmet du Parc ! Sur le mont Lozère, les associations locales
d’astronomes amateurs vous invitent à la découverte du ciel étoilé cévenol. Au sommet de
Finiels, c’est Astrolab48 et Triton qui vous guideront sur le chemin des étoiles, accompagnés de
quelques uns de leurs invités surprises, conteuse et musiciens, que nous vous invitons à venir
rencontrer avant la tombée de la nuit.Tout public.Renseignements : 04 66 46 87 30
Jeudi 20 août
PRENDRE SON TEMPS À L’ÉTANG…
Saint-Etienne-du-Valdonnez, RdV 19h parking de l’étang de Barrandon
Qui a dit que l’observation de la nature demandait beaucoup d’efforts ? Installez-vous
tranquillement et regardez la nuit tomber sur l'étang, en compagnie d’un agent du Parc !
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Prenez votre pique-nique !- Informations et réservations : 04 66 46 87 30
Vendredi 4 septembre
COMMENT PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ DANS UNE EXPLOITATION FORESTIÈRE
Le Pont-de-Montvert 48220, forêt domaniale du Bougès, RdV 16h30 Pont de la Tour
Cette sortie est proposée pour un public local, averti et en bonne condition physique (environ
7km de marche), afin de montrer comment l'ONF prend en comptela biodiversité dans la
gestion et l'exploitation forestière en zone coeur du PNC. Sortie encadrée et animée par un
agent ONF et un agent du PNC. Sur inscription : jules.fechter@onf.fr 06 66 25 71 65

Sur le causse, dans les gorges
Lundi 3 août
SOIRÉE LUNAIRE
Florac, RdV 18h30, camping Le Pont du Tarn
Balade sur berge et les pieds dans l'eau, guidé par un agent du Parc, pour découvrir les indices
de présence du castor. Puis pique-nique discret sur le lieu d’affût en espérant apercevoir le
castor à la nuit tombée - Informations et réservation : 04 66 45 01 14
Mardi 4, 11,18 & 25 août
RENCONTRE AVEC UN AGENT AU COEUR DE LA COLONIE DE VAUTOURS
Saint-Pierre-des-Tripiers, entre 10h et 12h, un agent du Parc national se trouve en mission sur
le sentier des corniches du Méjean (côté Gorges de la Jonte), allez le rencontrer, il vous fera
découvrir les vautours, leur écologie et les actions de preservation mise en place.
Renseignements 04 66 49 53 02
Mercredi 5 août
LA PRÉHISTOIRE SUR LE CAUSSE MÉJEAN
La Malène, RdV 18h salle polyvalente
Comment vivaient les hommes préhistoriques sur le Causse Méjean? Dolmens, menhirs,
tumulus : à quoi servaient-ils ? Cette conférence est animée par Gilbert Fages, archéologue à
l’origine de nombreux chantiers de fouilles sur le Causse Méjean, dans les années 70, en
partenariat avec le Parc. Tamisage de déblais, reconstitution d'un collier, assemblage de
tessons... les méthodes employées, les objets découverts et les difficultés de conservation vous
seront révélés - Informations et réservation : 04 66 45 01 14
Jeudi 6 août
LE CHEVAL DE PRZEWALSKI : DU CAUSSE MÉJEAN AUX STEPPES DE MONGOLIE
Blajoux, RdV 18h au village de vacances
Film documentaire suivi d'un échange avec l’équipe TAKH, association qui oeuvre à la
sauvegarde et la réintroduction des chevaux de Przewalski. Un troupeau de ces derniers
chevaux sauvages vit en semi-liberté sur le causse Méjean ; leur aventure vous attend.
Informations et réservation : 04 66 45 01 14
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Vendredi 7 août
LE HAMEAU DU VILLARET
Hures-la-Parade (causse Méjean), RdV 10h sur le parking du hameau
Exploration ludique de ce village. Ouvrez l’oeil et portez votre regard sur ce paysage
caussenard, scrutez et mémorisez la façade d’un bâtiment, déambulez et repérez les éléments
typiques de ce lieu en compagnie d’un appareil photo humain - Informations et réservation : 04
66 45 01 14
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 août
EUPHONIA, RANDONNÉE SONORE
Association Stolon Art & Science - Gorges du Tarn-Causses - Quézac 48320, RdV 8h hameau
le Tomple
Une randonnée de 2h pour instaurer un dialogue avec la nature et prendre conscience du
patrimoine sonore exceptionnel du causse Méjean. Conduits par un musicologue, les
participants sont équipés de dispositifs d'écoute et de captation et cheminent sur des circuits de
randonnée sonore. Prévoir chaussures et tenue de randonnée. Tout public
Sur inscription : contact@stolon.org / www.stolon.org / 06 32 67 07 96
Mercredi 12 août
O DOMAINE DE ROQUEDOLS
Meyrueis, château de Roquedols RdV 10h, sur le parking, point de départ du sentier
Le chateau de Roquedols et un agent du Parc vous donnent rendez-vous en famille. Le
bâtiment extérieur, le parc boisé seront votre terrain d’exploration. Mobilisez vos sens et votre
imaginaire grâce à des outils ludiques pour deviner l’histoire de ce château et de son parc
Informations et réservation au 04 66 45 01 14
Jeudi 13 août
LE HAMEAU DE FRETMA
Vébron, RdV 10h, embranchement Cavaladette sur D16, à proximité de l’aérodrome du Chanet
(causse Méjean)
Venez visiter ce hameau restauré, du causse Méjean, en coeur de Parc national. Ancien
domaine agricole, ses bâtiments sont des témoins de l'architecture caussenarde et de ses
transformations pour un usage contemporain. A partir de 10 ans - Informations et réservation :
04 66 45 01 14
Vendredi 14 août
RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL ÉTOILÉ
Hameau du Villaret, (Hures-la-Parade, causse Méjean), RdV 22h
Observation du ciel au télescope (planètes, galaxies, nébuleuses, amas...), description des
constellations, des objets observés et questions ouvertes sur l'espace. L’association
Connaissance et Partage vous donne rendez-vous avec le ciel profond. Ouvert à tous, sous
réserve de bonnes conditions météorologiques Informations et réservation : 04 66 45 01 14
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Mercredi 19 août
VAUTOURS ET ÉLEVAGE
Ferme du Mas de la Font chez Bernard et Sébastien Védrines
Meyrueis (causse Méjean), RdV 10h à la ferme
Rencontre avec un agriculteur, présentation de son élevage et de sa relation avec les vautours
Informations et réservation : 04 66 45 01 14
Jeudi 20 août
HISTOIRE GÉOLOGIQUE DU CAUSSE
Hameau de Villeneuve, causse Méjean, RdV 10h sortie du hameau en direction de Vébron.
Voyage à la découverte des paysages géologiques du causse. Venez admirer le paysage et
comprendre la géologie de ces reliefs typiques. Prévoir un pique-nique et de l’eau. Public adulte
Informations et réservation : 04 66 45 01 14
Mardi 27 août
AU FIL DE L’EAU
Saint Chély du Tarn, RdV 14h30 parking du village
Une balade en compagnie d'un agent du Parc autour des sources et dans ce beau village, pour
comprendre la circulation de l’eau sous le Méjean - A partir de 12 ans - Informations et
réservation : 04 66 45 01 14
Jeudi 3 septembre
LES VIEILLES PIERRES DÉVOILENT L'HISTOIRE
Agriculture et patrimoine bâti dans les Gorges du Tarn au XIXe siècle
Gorges du Tarn-Causses, Saint-Chély du Tarn 48210. RdV 14h30 au moulin de Cenaret
Rencontre (1h env.) avec Alexeï Laurent, chercheur en géographie historique et archéologie du
bâti. Après une mise en contexte historique, il décrira l'utilisation du territoire au 19e siècle
autour de Saint-Chély-du-Tarn, à travers les occupations agricoles du sol et l'architecture
vernaculaire, et expliquera cette époque prospère. Tout public
Sur inscription:06 50 91 20 43 / contact@lemoulindecenaret.com

Retrouvez l’ensemble des animations, des produits et services Esprit
parc national et des sentiers de randonnée sur
http://destination.cevennes-parcnational.fr
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