INFORMATIONS PRATIQUES

L’Établissement du Parc national des Cévennes
soutient depuis de nombreuses années les initiatives,
expérimentations et actions exemplaires portées par le
territoire.
www.cevennes-parcnational.fr
Le Syndicat participe au réseau des Réserves de biosphère
de France animé par l’association MAB. Il bénéficie ainsi
du retour des expériences des autres Réserves.
www.mab-france.org
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Tarifs
• Espace d’exposition
temporaire : GRATUIT
• Espace muséographique :
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €

Alès

Nîmes

Ouverture
Lundi et jeudi de 14h à 17h,
Vendredi de 9h à 12h.
L’accueil de groupes
s’effectue uniquement
sur rendez-vous en semaine.

La visite s’effectue de manière autonome avec possibilité d’emprunter une
tablette numérique pour compléter la visite (en échange, une pièce d’identité
sera demandée) ou bien en téléchargeant gratuitement l’application
directement sur votre Iphone.
Pour les particuliers, les groupes et le public scolaire, possibilité de faire une
visite commentée. Prise de rendez-vous obligatoire, tarifs sur demande.
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Graphisme : Zigzagone - Photo de couverture : Le Gournezou, St-Martin-de-Boubaux

Les partenaires historiques
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Plusieurs fois dans l’année, le
Syndicat propose des sorties
et animations, ouvertes à tous,
pour découvrir le territoire.
www.valleedugaleizon.fr
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Biosphera est animé par le Syndicat des Hautes vallées
cévenoles (ex-Syndicat du Galeizon) qui met en œuvre
depuis 25 ans le programme MAB (Man and Biosphere)
de l’Unesco sur la vallée du Galeizon, site
expérimental de la Réserve de biosphère
des Cévennes.
C’est en 1991 que le Parc national
des Cévennes a sollicité les élus
de cette vallée pour porter cette
démarche. Fort de son succès,
le Syndicat l’a étendue à une
partie des vallées cévenoles.

18 rue Vincent Faïta - 30480 Cendras
Tél. : 04 66 07 39 25
biosphera.cevennes@gmail.com
www.biosphera-cevennes.fr

Comprendre son territoire
et agir pour un avenir durable

Porté par l’intercommunalité ainsi que le Syndicat
du Galeizon et la commune de Cendras, Biosphera
est un lieu d’information, de sensibilisation et de
recherche.
Ce lieu apporte au public une compréhension
de l’évolution du rapport Homme/Nature afin
que chacun prenne part à la gestion durable et
à l’avenir du territoire.

UN ESPACE D’EXPOSITION
TEMPORAIRE ET D’ANIMATIONS
Un lieu d’exposition temporaire
accueille plusieurs expositions au
cours de l’année.
Une salle d’ateliers pédagogiques
dédiée à l’animation des groupes
et du public scolaire.

UNE OUVERTURE
SUR LE TERRITOIRE
des ateliers pédagogiques

UN ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE

En complément de la
visite de l’espace
muséographique,
un animateur
scientifique
propose des
ateliers aux
groupes et au
public scolaire.
Ces animations sont
dispensées sur place ou
directement sur le terrain.

MODERNE
L’exposition permanente, qui s’étend sur près de 200 m2,
présente la vallée à travers de nombreux thèmes comme la
géologie, l’histoire, le patrimoine bâti, la biodiversité des
milieux naturels… et bien d’autres !
La démarche MAB (Man And Biosphere), ses acteurs et les
actions du Syndicat et de l’agenda 21 illustrent le présent
mais offrent également des perspectives d’avenir.

Des outils au service de la compréhension
Au-delà d’une simple présentation
d’objets et de panneaux,
Biosphera regorge d’outils
ludiques et évolutifs comme :

UN ESPACE DE PROJECTION

Des jeux sur une table
numérique

ET DE CONFÉRENCE

Des projections vidéo sur
une maquette de la vallée

Une salle audio-vidéo de 100 places assises au service
de projections et de conférences sur les thématiques de la
biodiversité et du développement durable.

Une table interactive
des territoires
Des dioramas et de nombreux écrans

Une visite « augmentée » grâce à l’application numérique
Pour compléter votre visite, vous pourrez emprunter une tablette ou
télécharger directement l’application sur votre IPhone.
Des balises interactives émettent des messages en bluetooth que vous
allez retrouver sur la tablette au fil de l’exposition.
Photographies, illustrations, textes ou vidéos vous permettront ainsi
d’approfondir les éléments présentés.

Demi-journée ou journée sur rendez-vous :
propositions et tarifs sur demande.

Un observatoire scientifique
Afin que chacun puisse être acteur
de son territoire, un observatoire
scientifique et naturaliste,
ouvert à tous, est en place.
Les correspondants locaux
rendent ainsi compte
de leurs observations
sur diverses thématiques
naturalistes comme la
botanique, les insectes,
les oiseaux…

Une plateforme collaborative
Au delà d’un site Internet classique, le site de Biosphera :
www.biosphera-cevennes.fr offre un accès à un espace
collaboratif pour partager vos expériences, photos,
impressions sur la visite et l’observation du territoire.

