Mont Aigoual

Navettes
Entre les deux sites
> Samedi de 14h30 à 19h
> Dimanche de 10h à 19h
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Prat-Peyrot
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Belvédère

Voie de découverte
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Arboretum de l’Hort de Dieu

Accueil 1567 m
• Stands Estival de l’Aigoual, Pôle Nature et partenaires
• Buvette de l’Estival
• Restauration

Accueil 1440 m
• Stands Estival de l’Aigoual, Pôle Nature et partenaires
• Buvette
• Location VTT et VTC
• Aire de stationnement nocturne camping-cars

> Snack-bar de l’Aigoual, samedi et dimanche carte à midi et assiette de l’Estival le soir
> Repas des producteurs, dimanche midi et soir (réservation conseillée le soir)

Espace de découverte et d’animations
Balades, visites
Spectacles et concerts

Activités de pleine nature
Découvertes, balades et ateliers

En cas d’intempéries, les animations, lieux et horaires sont susceptibles d’être modifiés et la réservation aux spectacles indispensable.
La météo peut changer rapidement en montagne, prévoir vêtements et chaussures adaptés selon les activités pratiquées

Autour de l’Estival...

˃ Blandas De Navacelles à l’Aigoual... En partenariat avec le festival Ô Merle
Vendredi 5 août Dano Haider et Marcel Dreux duo jazz

˃ L’Espérou Salon du livre Dimanche 7 août

Mont Aigoual

Science, culture et terroir
Espace de découverte et d’animations
• Le ciel se dévoile, exposition météo permanente Météo France
Initiation et découverte de la science météo et l’observation du temps.

• Des paysages et des hommes, projections photo et vidéo
L’Odyssée de l’Hérault, Régis Domergue, Alex Terror... Echanges avec les réalisateurs à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 19h

Ateliers et petites expériences tous publics
• Atmosphère, comment l’attraper ? Météo France Toulouse
• Le labo à expériences comètes, astres et espace Cité de l’Espace
Samedi et dimanche de 10h à 17h
• Observation du soleil Société astronomique de Montpellier et club Mira
Dimanche à partir de 15h

Ateliers enfants
• La tête dans les étoiles Monts et Merveilles Construction de fusées à air comprimé
• Observation et dessin du paysage Olivier Bracco (Les 4 saisons)
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h

Découvertes, balades et visites
• Le sommet de l’Aigoual Avec les techniciens Météo France

Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h
• Balade naturaliste PNC (durée 2h)
Samedi à 14h et dimanche à 10h et 14h Réservation conseillée
• L’Arboretum de l’Hort de Dieu ONF (durée 3h)
Samedi et dimanche à 14h30 Réservation conseillée
• Ouï-dire, bras dessus, branche dessous Agnès Devenne Balade contée
Dimanche à 11h et à 17h

• Balade Paysages au crépuscule Cristelina Fernandez (AEM)
Samedi à 20h
• Retour nocturne à Prat-Peyrot Cristelina Fernandez (AEM)
Samedi après les spectacles
• Réserve Internationale de Ciel Etoilé
Lancement officiel de la candidature au label du Parc national des Cévennes

Dimanche à 19h

Spectacles et concerts
Samedi
• Juliette Garcia 21h
Une (très) jeune chanteuse multi-instrumentiste qui reprend avec talent et fraîcheur un
répertoire de sa génération. A découvrir !

• L’Affaire Sirven 22h Jean-Christophe Sirven, Vanessa Liautey et Séga Seck
Trio original, un chant mixte au velours chaud, soutenu par un piano nourri avant d’être
virtuose et poussé par des rythmiques électro autant qu’africaines. A écouter et à danser !
• Alex Terror 23h

Séquence musicale du DJ montpelliérain

• L’observatoire, le phare du sud de la France...
Une création lumière originale de Christophe Mazet.

Dimanche
• La Fanfare d’Occasion à 12h, 15h et 17h
Harangue théâtrale et musicale

• Ndobo-emma 20h30
Accompagnée de sa guitare, elle peint son monde aux couleurs de la néo-soul et de la folk.
Un moment intime et groovy, une expérience chaleureuse forte en émotions.

• Tout l’univers (et le reste) 22h

Terroir et rencontres
• Marché de terroir Venez déguster et emporter (pensez aux glacières et sacs iso) les
produits régionaux : oignons doux, pélardons, châtaignes, miels, charcuterie, viande sous vide,
grillades et assiettes de terroir... En cas d’intempéries, le marché sera à Prat-Peyrot

Dimanche de 10h à 19h

Paysages nocturnes

Après sa participation au BAZR à Sète et au Festival Tropisme, le DJ producteur vidéaste
montpelliérain Alex Terror présentera un ciné-mix cosmique exclusif. Décollage assuré !

• Nuit des étoiles à partir de 22h Société astronomique de Montpellier et

club astronomique Mira.

L’accès à l’espace de découverte, aux conférences et la participation aux différentes animations sont gratuits

Prat-Peyrot
Pôle nature
Activités de pleine nature
• Démonstration de ski à roulettes Ski Club Mont Aigoual
Discipline permettant aux skieurs de fond de s’entraîner et garder les sensations de glisse.
Lieu : voie de découverte
Samedi à 17h et dimanche à 10h30 (ajustable selon chaleur et météo)
• Découverte du biathlon été Ecole de Ski Internationale
Tir à la carabine laser et ski à roulettes (selon météo). Durée 1h30, à partir de pointure 28

Samedi à 15h tir carabine laser, 17h30 ski à roulettes
Dimanche à 11h, 14h30, 16h et 18h alternance ski roulettes et tir

Découvertes, balades et ateliers
• Jeu de piste quiz Cristelina Fernandez (AEM)
Parcours ludique sur la draille et le GR. Durée 1h30, tout public (retour en navette).
Samedi à 14h et 16h30 et dimanche à 10h30, 13h30 et 16h30
• Lire et écrire les mots sur les lignes du paysage *J. Avril (Asso Accords ouverts)
Lecture du paysage, retranscription en écriture à partir de propositions ludiques et créatives
faites par l’accompagnatrice en montagne. Durée 1 h, à partir de 12 ans. Lieu : Belvédère sous
l’Aigoual, voie de découverte.
Samedi à 15h et dimanche à 11h, 13h et 15h

• Initiation Radio orientation Aigoual Orientation
Recherche de balises d’orientation et de radio-balises (prêt de récepteurs) et découverte du
suivi de la faune sauvage. Départs chaque 30 min, à partir de 15 ans (sinon accompagné).
Durée 30 min à 2h.

• Paysage à croquer et à raconter *Nadine Jarentowski, dessinatrice naturaliste et
Bruno Righetti spécialiste écologue
Lire et comprendre le paysage pour le dessiner, dessiner le paysage pour le comprendre.
Durée 1h30, à partir de 12 ans. Lieu : Halte du menhir de Trépaloup, voie de découverte.

Dimanche de 10h à 17h30

Dimanche à 11h, 14h30, 16h et 17h30

• Trottinette tout terrain FREMYC

• Jeu de piste « La forêt retrouvée » Aigoual Pleine Nature

Descente sur terrain varié, de l’Aigoual à Prat-Peyrot, montée en véhicule et descente par
la draille ou la voie de découverte. Durée 1h15, à partir de 8 ans.

Dimanche à 11h,14h30, 16h et 17h30
• Rando cyclotourisme ou VTT Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais
Découverte du massif de l’Aigoual à vélo, guidée par des sportifs et amoureux du territoire.
Dimanche à 14h30 Rando cyclo découverte de 30 km,durée 2h, à partir de 16 ans.
Dimanche à 15h Rando découverte à VTT de 20km, durée 2h, à partir de 12 ans.
• Démonstration VTT Trial Jeunes espoirs Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais
Dimanche à 17h, 18h et 19h

Petite randonnée sur l’aventure de la replantation de la forêt de l’Aigoual et l’histoire de
ce mont emblématique. Durée 1h30, à partir de 8 ans (retour en navette).

Dimanche à 11h, 14h et 16h
• L’Arboretum de l’Hort de Dieu ONF
Découverte de ce site remarquable, témoin de l’histoire de la botanique et les
expérimentations forestières sur le massif. Durée 3h.
Dimanche à 14h30
* Les personnes qui le souhaitent peuvent apporter leur matériel de dessin.

Retrouvez aussi toutes les activités permanentes du Pôle nature :
Géocache - chasse au trésor • Sentiers d’interprétation • Course d’orientation • Parcours trail et VTT

Réservation conseillée pour toutes les animations du Pôle nature (places limitées)
OT Mont Aigoual Causses Cévennes 04 67 82 64 67 ou sur place au stand d’accueil

Le site de l’Aigoual est situé au cœur de la nature
préservée du Parc national des Cévennes.
Le camping et le caravaning sont interdits
en zone cœur (y compris au sommet de l’Aigoual).
Merci de respecter la réglementation en vigueur

www.cevennes-parcnational.fr
Informations touristiques et hébergements
www.causses-aigoual-cevennes.org
04 67 82 64 67

Soyez sympas, covoiturez !
www.covoiturage.gard.fr

(Ville : Valleraugue Adresse : Prat Peyrot ou Mont Aigoual)

Infos pratiques, contacts et réservations

Attitude 1567m

L’Estival de l’Aigoual

Météosite du mont Aigoual
04 67 42 59 83
www.aigoual.fr

L’Estival est organisé grâce au soutien financier et technique du Météosite de l’Aigoual, de Météo France, de la Communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes, du Pôle Nature 4 saisons, de la Région Occitanie, du Conseil départemental du Gard, de la mairie de Valleraugue
et du Parc national des Cévennes, mais ne pourrait exister sans les nombreux intervenants, partenaires, soutiens et bénévoles !

Les partenaires

Les institutionnels

Ne pas jeter sur la voie publique

Observatoire Météo France 30570 Valleraugue

