Communiqué de presse
4 juillet 2022

Un été avec le Parc

Une saison préparée en amont
Comme les années précédentes, le territoire du Parc national des Cévennes devrait connaître cet
été une fréquentation importante. Afin de répondre à cette affluence, l’établissement public
s’est organisé pour accueillir au mieux les visiteurs :
Embauche de saisonniers
Fort du succès rencontré par cette démarche expérimentée en 2021, l’établissement a décidé de recruter 7
jeunes agents saisonniers du territoire pour renforcer la sensibilisation des visiteurs. Ils seront positionnés
en binômes sur les sites les plus fréquentés des massifs du mont Lozère, de l’Aigoual et du causse Méjean
et auront pour mission d’informer les touristes sur la réglementation en cœur de Parc et d’assurer le lien
avec les éleveurs et les bergers afin de favoriser la cohabitation entre activités pastorales et
touristiques.
Des formations pour les professionnels
Afin de transmettre tous les outils et informations nécessaires à la protection et à la valorisation
des patrimoines du territoire, près de 16 journées de formation gratuites ont été proposées par le Parc aux
offices de tourisme, élus, adhérents de l’association Cévennes écotourisme, bénéficiaires de la
marque Esprit Parc National et prestataires d’activités de pleine nature. Ces formations avaient pour
but de favoriser la découverte respectueuse du territoire et d’aider les professionnels du
tourisme à communiquer : biodiversité, environnement nocturne, conduite à adopter face aux
patous...

Un programme riche, varié et… innovant !
130 animations, 3 expositions et un évènement phare : les équipes du Parc national des Cévennes
et leurs partenaires ont à nouveau concocté un magnifique programme afin de faire découvrir les
richesses naturelles et culturelles du territoire.
Les participants pourront ainsi effectuer leurs premiers pas de naturalistes, apprendre à lire les paysages,
partager le quotidien d’un berger, observer la voûte céleste ou encore découvrir les mystères de la forêt.
Trois expositions sur l’environnement nocturne (Maison du Tourisme et du Parc du Col de la Serreyrède),

la biodiversité (Maison du Tourisme et du Parc de Génolhac) et l’histoire du Parc (Château de Castanet)
sont également proposées.
Grande première cette année, le Parc proposera une animation virtuelle le 12 août à 17h sur son compte
Instagram ! Une initiative inédite qui permettra à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer de s’immerger
dans la nature en compagnie d’un agent du Parc et de poser leurs questions en direct.
Des étoiles plein les yeux, le public en aura le 2 août à Lasalle pour la « Fête de la nuit » ! Organisé en
partenariat avec la municipalité et la Filature du Mazel, ce temps fort de l’été permettra aux visiteurs de
redécouvrir la nuit au travers de multiples créations artistiques, des conférences et d’une observation du
ciel étoilé.
Inscriptions (obligatoires) et programme complet sur
 le site du Parc : http://www.cevennes-parcnational.fr/fr/actualites/decouvrez-notre-programmedanimations-estivales-0
 le site Destination Cévennes : https://destination.cevennes-parcnational.fr

Le programme du 1er au 15 juillet :
MARDI 5 JUILLET
AU CŒUR DU PARC ET DE LA FORÊT DE L’AIGOUAL
Rdv 14h30 Maison de l’Aigoual, durée 2h
Aux côtés d’un agent du Parc, partez pour une balade forestière sur le sentier du Trevezel et découvrez les
actions du Parc national des Cévennes sur le massif de l’Aigoual.
Informations & réservations : Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67
MERCREDI 6 JUILLET
LES DÉTOURS DE LA ROQUE
Rdv 10h parking du sentier de la Magnanerie de la Roque (Molezon), durée 2h30
De la prairie vers les châtaigniers, des chênes verts aux mûriers, laissez-vous guider sur le sentier. Des
agents du Parc
vous donnerons les clés pour comprendre les lieux et échangeront avec vous sur ce qui fait le caractère de
ce territoire extraordinaire. Vous découvrirez chaque mercredi, un nouveau sujet qui fait l’actualité de ce
territoire protégé.
Informations & réservations : OT Des Cévennes au mont-Lozère 04 66 45 81 94

JEUDI 7 JUILLET
LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES GORGES
Rdv 10h parking du Roc des Hourtous, hameau de Rieisse, (La Malène), durée 2h
Le sentier des oiseaux est une promenade idéale pour explorer les particularités des paysages
caussenards suspendus entre ciel et gorges : le hameau de Rieisse et ses bâtisses caussenardes, sousbois, pelouses sèches et points de vue sur les gorges du Tarn. Un agent du Parc témoigne de sa relation à

ce territoire singulier.
Informations & réservations : OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

VENDREDI 8 JUILLET
DU BOIS PLEIN DE VIE
Rdv 16h gîte d’étape d’Aire de Côte (Bassurels), durée 6h
Accompagnés d’animateurs de la maison de l’eau et du site NATURA 2000, partez à la rencontre des
fantastiques habitants
du bois dépérissant que sont les insectes et les chauves-souris. Prévoyez de bonnes chaussures, des
vêtements adaptés à la météo en altitude, une lampe et un pique-nique.
Informations & réservations : Maison de l'eau 04 66 30 36 55 / 06 72 50 12 42

LUNDI 11 JUILLET
A LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES
Rdv 14h parking de la station (Mas de la Barque), durée 3h
Explorons les zones humides alentours avec un filet à la main, à la découverte des libellules. A partir de 6
ans
Informations & réservation : Maison du tourisme et du Parc de Génolhac 04 66 61 09 48
SUR LE SENTIER DU CAUSSE DE CANAYÈRE
Rdv 14h col des Rhodes (Trèves), covoiturage jusqu’au sentier, durée 3h
Promenons-nous dans les bois aux côtés d’un agent de l’Office national des Forêts sur ce sentier
réaménagé (dénivelé + 150
m) avec un peu d’histoire, de géologie et d’émerveillement face aux grands séquoias.
Informations & réservations : Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67

MARDI 12 JUILLET
AU CŒUR DU PARC ET DE LA FORÊT DE L’AIGOUAL
Rdv 14h30 Maison de l’Aigoual (Col de la Serreyrède), durée 2h
Aux côtés d’un agent du Parc, partez pour une balade forestière sur le sentier du Trevezel et découvrez les
actions du
Parc national des Cévennes sur le massif de l’Aigoual.
Informations & réservations : Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67
MARCHE VERS LA NUIT
Rdv 17h30 parking de l’étang de Barrandon, durée 6h
Une marche pour accompagner l’arrivée de l’obscurité dans la forêt, jusqu’à la nuit noire...
Réservée aux adultes bons marcheurs, prévoyez de bonnes chaussures, vêtements chauds, jumelles,
lampe frontale avec lumière rouge si possible, pique-nique.
Informations & réservations : Office de tourisme Mont Lozère 04 66 46 87 30

MERCREDI 13 JUILLET
LES DÉTOURS DE LA ROQUE
Rdv 10h parking du sentier de la Magnanerie de la Roque (Molezon), durée 2h30

De la prairie vers les châtaigniers, des chênes verts aux mûriers, laissez-vous guider sur le sentier. Des
agents du Parc
vous donnerons les clés pour comprendre les lieux et échangeront avec vous sur ce qui fait le caractère de
ce territoire extraordinaire. Vous découvrirez chaque mercredi, un nouveau sujet qui fait l’actualité de ce
territoire protégé.
Informations & réservations : OT Des Cévennes au mont-Lozère 04 66 45 81 94
DES PLUIES ACIDES AUX CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Rdv 14h parking de la station de Prat Peyrot/Alti-Aigoual, durée 2h30
Le réseau RENECOFOR (Réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers) fête cette
année ses 30 ans !
Accompagnés par un agent de l’ONF, découvrez le dispositif de mesures sur le massif de l’Aigoual,
l’occasion d’aborder
des questions d’actualité sur l’adaptation de la gestion forestière aux changements climatiques. A partir de
10 ans.
Informations & réservations : Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67

JEUDI 14 JUILLET
LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES GORGES
Rdv 10h parking du Roc des Hourtous, hameau de Rieisse, (La Malène) durée 2h
Le sentier des oiseaux est une promenade idéale pour explorer les particularités des paysages
caussenards suspendus entre ciel et gorges : le hameau de Rieisse et ses bâtisses caussenardes, sousbois, pelouses sèches et points de vue sur les gorges du Tarn. Un agent du Parc témoigne de sa relation à
ce territoire singulier.
Informations & réservations : OT Gorges Causses Cévennes : 04 66 45 01 14

VENDREDI 15 JUILLET
DU BOIS PLEIN DE VIE
Rdv 16h parking gîte d’étape d’Aire de Côte (Bassurels), durée 6h
Accompagnés d’animateurs de la maison de l’eau et du site NATURA 2000, partez à la rencontre des
fantastiques habitants
du bois dépérissant que sont les insectes et les chauves-souris. Prévoyez de bonnes chaussures, des
vêtements adaptés à la météo en altitude, une lampe et un pique-nique.
Informations & réservations : Maison de l'eau 04 66 30 36 55 / 06 72 50 12 42

SOIRÉES LUNAIRES DANS LE PARC

MARDI 12 JUILLET

CLAIR DE LUNE AU MAS FAVIERES
Rdv 20h au Gîte de Favières (Hameau de Favières, Notre Dame de la Rouvière). Se garer sur le bascôté avant le dernier virage qui mène au hameau puis aller à pied jusqu’au gîte (100m), durée 3h30
Le Mas Favières, niché au cœur des montagnes cévenoles, vous accueille pour une soirée d’astronomie
en pleine
nature. Le Parc national des Cévennes et le Club d’Astronomie du Vigan vous invitent pour une animation
centrée sur
l’astre lunaire, entre récits historiques et observations du ciel. Prévoyez un équipement chaud.
Informations & réservations : Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67

MERCREDI 13 JUILLET
SOIREE LUNAIRE DANS UN JARDIN EXTRAORDINAIRE
Rdv 18h30 sur le parking, hameau de Solpérières (Vébron), durée 3h30
Evelyne et François vous accueillent dans la sérénité de leur jardin. Dans ce lieu, typiquement cévenol, ils
vous
présenteront leurs produits : plantes aromatiques, petits fruits rouges, fleurs comestibles… Lors de votre
déambulation,
les gestes simples pour accueillir la biodiversité vous seront divulgués. Le repas, tiré du sac, sera partagé
dans ce
cadre d’exception. Puis, cerise sur le gâteau, des histoires jardinées par Sophie vous seront contées : la
lune, les
habitants du potager… seront vos compagnons du soir. Pensez à des vêtements chauds !
Informations & réservations : OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14
SOIRÉE LUNAIRE AU CAMPING DU MOULIN DU LUECH
Entre Bessèges et Peyremale (D17)
Dans son écrin de verdure en bordure de Luech, le camping nous accueille pour une soirée très spéciale :
• Balade nature en amont de la soirée (attention, places limitées) : Rdv 17h30 à l’accueil du camping, durée
2h30
• Repas partagé pour tous au camping, Rdv 20h devant l’accueil, rejoigneznous !
• A partir de 21h, soirée conviviale, contes et découverte de la biodiversité nocturne, ouverte à tous, durée
1h30.
Informations & réservations : Maison du tourisme et du Parc de Génolhac : 04 66 61 08 33
CONTES DE LUNE ET D’ÉTOILES
Rdv 19h30 Gîte du Grand-Duc, Les Combes, par la RD20 entre Barre des Cévennes et le col de
l’Oumenet, durée 2h30
Après avoir levé le voile sur la richesse de la nature en ces lieux, avec un agent du Parc, vous partagerez
un pique-nique
en toute convivialité avant d’écouter les contes de Sandie Blanc jusqu’au lever de l’astre du soir. Une
soirée belle et pleine...
Comme la lune. Prévoyez votre pique-nique, vêtements chauds et couverture, à partir de 6 ans.
Informations & réservations : OT Des Cévennes au mont-Lozère : 04 66 45 81 94

