Un été avec le Parc
Retrouvez le programme sur http://destination.cevennes-parcnational.fr, rubrique animations
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◗ Edito
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche du castor, participer à un
inventaire botanique, rencontrer bergers ou forestiers, découvrir la pureté des ciels nocturnes
cévenols, comprendre le travail de l’établissement public et de ses agents…
Cet été, venez découvrir le Parc national des Cévennes et ses richesses en compagnie
de passionnés.

◗ En pratique
86 animations vous sont proposées gratuitement, sur l’ensemble du territoire du Parc.
Certaines nécessitent une inscription car les places sont limitées.
L’animateur se réserve le droit d’annuler une sortie si les conditions ne sont pas réunies pour
son bon déroulement.
Pensez à vous munir d’outils d’observation (jumelles, loupes), évitez la présence d’un chien,
soyez bien chaussé et prévoyez une tenue appropriée aux conditions météo.

◗ Les indications sur le programme
ABC (Atlas de la biodiversité communale)
Comme son nom l’indique, un ABC
vise à recenser l’ensemble de la biodiversité existante sur une commune.
Les communes concernées et le Parc
invitent les citoyens à contribuer à
leur élaboration. Que vous soyez amateur averti ou simple curieux de nature, participez aux cotés de naturalistes professionnels, à des sorties
d’inventaires de la faune et de la ﬂore.

Handicap
La plaine du Tarn, ses paysages
époustouﬂants, ses petits hameaux
de granite à l’architecture authentique, sont des joyaux que l’on voudrait accessibles à tous. Le Parc national s’engage dans ce sens, en
proposant une balade en calèche
conçue pour accueillir des fauteuils.

Les nocturnes
du Parc national
des Cévennes
sont des animations réalisées dans
le cadre du label Réserve internationale de ciel étoilé (RICE). Elles
se déroulent en soirée aﬁn de vous
faire découvrir la qualité du ciel
étoilé des Cévennes et la biodiversité nocturne méconnue.

Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen de sites contenant des
espèces et des milieux naturels
particulièrement rares ou menacés.
Sur chaque territoire, des acteurs
locaux se mobilisent pour favoriser
l’équilibre entre les activités
humaines et la préservation de la
nature. Cet été participez aux
animations des agents du Parc sur
ces sites !

La marque Esprit parc national met
en valeur des produits et services
imaginés et créés par des hommes
et des femmes qui s'engagent dans
la préservation et la promotion
des territoires d'exception que sont
les parcs nationaux. Cet été, des
bénéﬁciaires de cette jeune marque
vous accueillent à l’occasion des
« soirées lunaires » proposées sur
chaque secteur du territoire entre
le 12 et le 17 juillet.
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◗ Le Parc des Cévennes, Réserve internationale
de ciel étoilé
Dans le Parc national, la qualité du ciel étoilé, la beauté des paysages nocturnes et la
richesse de la faune de la nuit sont exceptionnelles. Le monde de l’obscurité n’a rien à
envier à celui de la lumière !
Pour vous permettre de découvrir chacun des aspects de cet univers, le Parc national vous
propose :

➜ Des animations
signalées par

, à retrouver tout l’été et sur tout le territoire du Parc.

➜ Des expositions
◗ Au cœur de la nuit dans le Parc national des Cévennes
Au château de Florac
Un parcours scénographique créé pour vous faire vivre une véritable immersion au cœur
de la nuit, à travers la découverte de 7 espaces thématiques ; un dispositif qui privilégie
expériences tactiles, ludiques et interactives... Cette exposition inédite vous ouvre les
portes de la nuit !
Le + : à partir du 23 juillet, chaque mardi de l'été, à 11h, vous pouvez prolonger
votre découverte de l’exposition en participant aux activités animées par Pauline
Manteaux, agent du Parc. Elles sont gratuites, ouvertes à tous, petits ou grands, et
ne nécessitent aucune réservation.

◗ Nocturnes, de Sébastien Galtier
A la Maison de l’Aigoual, col de la Serreyrède
Une série de clichés exclusivement pris entre 22h et 3h du matin, par un photographe
passionné qui n’hésite pas à arpenter le territoire du Parc, à toute heure et par tous les
temps, pour nous rapporter des images inédites : les paysages nocturnes sont aussi source
d'émerveillement !
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◗ Les maisons du Parc vous accueillent
➜ A Florac-trois-rivières
Ancienne gare
Tél. 04 66 45 01 14
➜ A Génolhac
Place du colombier
Tél. 04 66 61 09 48
➜ Au col de la Serreyrède
L’Espérou, commune de Val d’Aigoual
Tél. 04 67 82 64 67
Vous y trouverez :
Des informations sur notre programme d’animations,
Des conseils personnalisés pour accompagner votre découverte du Parc national,
Des espaces d’exposition pour prendre le temps d’en savoir plus ou de rêver,
Une boutique pour dénicher des ouvrages photos, rapporter un souvenir ou préparer
vos sorties (cartes, guides…)
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Où que vous soyez, poussez la porte d’un ofﬁce du tourisme ou d’un relais d’information
du Parc : les conseillers en séjour sont formés et disposent de toute la documentation de
proximité.
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Autour de l’Aigoual
Lundi 8 juillet
A la découverte des
papillons de Valleraugue,
inventaire participatif >F5
Valleraugue, RdV 9h, parking de la
Maison de Pays
Cyril Rombaut, agent du Parc
Partez à la découverte des papillons
à travers une démarche d’inventaire,
le ﬁlet à la main…
Sur réservation au
04 67 82 64 67

Mardi 9 juillet
Au cœur du Parc et de la forêt
de l’Aigoual >F4
Col de la Serreyrède, RdV 14h30
Maison de l’Aigoual
Manon Scellier, agent du Parc
Balade forestière pour découvrir les
spéciﬁcités du Parc national des
Cévennes et plus particulièrement
du massif de l’Aigoual.

Mercredi 10 juillet
Sur le sentier du Causse
de Canayère >G3
Trèves, RdV 14h au col de Rhodes,
Francis Milhau, agent de l’ONF
Promenade sur ce sentier réaménagé
(dénivelé + 150m), un peu d’histoire,
de géologie et d’émerveillement face
aux séquoias !
Sur réservation au
04 67 82 64 67

Jeudi 11 juillet
Balade ornithologique
sur les Cagnasses >G5
Sumène, RdV 9h parking du plan
Bérenger Rémy, Chargé de mission
Natura 2000
Partez à la découverte des oiseaux
qui nous entourent, au travers d’une
balade au cœur de la garrigue et du
territoire du circaète jean le blanc.
A partir de 6 ans, bon marcheur.
Sur réservation au
04 67 73 00 56

Vendredi 12 juillet
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Soirée Lunaire ! >H5
Saint Julien de la Nef, RdV 20h
Camping Isis en Cévennes
Jessica Ramière, agent du Parc national et le Club MIRA
Venez célébrer l’anniversaire des 50
ans de la première marche sur la
Lune en participant à cette soirée
pique-nique à la tombée de la nuit
suivie d’une observation de la Lune
avec des astronomes amateurs !
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Pour toutes informations et renseignements sur les animations proposées,
contactez la maison de l’Aigoual, col de la Serreyrède au 04 67 82 64 67

Lundi 15 juillet
Sur les pentes des mouflons
>F4
Val d’Aigoual, observatoire des
Mouﬂons, D986 (entre l’Espérou et
Valleraugue), entre 18h et 21h
Venez découvrir les pentes méditerranéennes du Mont Aigoual, territoire de prédilection du mouﬂon et
de nombreuses autres espèces sauvages.

Mardi 16 juillet
Au cœur du Parc et de la forêt
de l’Aigoual >F4
Col de la Serreyrède, RdV 14h30
Maison de l’Aigoual
Manon Scellier, agent du Parc
Balade forestière pour découvrir
les spéciﬁcités du Parc national des
Cévennes et plus particulièrement
du massif de l’Aigoual.

Mercredi 17 juillet
A la découverte de l’Hort de
Dieu >F4
RdV 14h observatoire météo, sommet de l’Aigoual
Valère Marsaudon, agent de l’ONF
Promenade à l’Hort de Dieu, site
remarquable, témoin de l’histoire de
la botanique et des expérimentations
forestières sur le massif.
Sur réservation au
04 67 82 64 67

Jeudi 18 juillet
En marchant j’ai rencontré
un agent… >G4
Dourbies, Lac des Pises, entre 14h
et 17h
Jérôme Molto, agent du Parc national sera présent autour du Lac des
Pises. Venez le rencontrer, il vous présentera la nature de ces lieux et ses
richesses.

Vendredi 19 juillet
Affût castor : la rivière et
les êtres vivants qui la peuplent
>F5
Les Plantiers, RdV 19h Maison de
l’Eau
Nicolas Bruce, agent du Parc national et Rosine Cabrit, animatrice de
la Maison de l’Eau
Soirée en pleine nature à l'affût des
traces et indices du castor et de ses
cohabitants.
Sur réservation
au 04 67 82 64 67

Lundi 22 juillet
A la découverte de la vie en
estive avec le berger, en soirée
>F4
RdV19h30 aux antennes du sommet de l’Aigoual
Laurette Valleix, agent du Parc
Sur les pas des moutons, à la rencontre du berger pour un temps
d’échange et de découverte du
monde pastoral. Conduite du troupeau de nuit et retour sous le ciel
étoilé.
Sur réservation au
04 67 82 64 67

Balade forestière pour découvrir les
spéciﬁcités du Parc national des
Cévennes et plus particulièrement
du massif de l’Aigoual.

Mercredi 24 juillet
Au cœur de la forêt >G4
Arphy, RdV 14h Col de Montals,
Bernard Pierkot, agent de l’ONF
Découvrez l’évolution du paysage et
la gestion forestière actuelle au sein
d’une futaie de hêtres.
Sur réservation au
04 67 82 64 67

Jeudi 25 juillet
En marchant j’ai rencontré
un agent… >G4
Dourbies, Lac des Pises, entre 14h
et 17h
Régis Descamps, agent du Parc
national sera présent autour du Lac
des Pises. Venez le rencontrer, il vous
présentera la nature de ces lieux et
ses richesses.

Vendredi 26 juillet
A la découverte de l’Hort de
Dieu >F4
RdV 14h observatoire météo, sommet de l’Aigoual
Guy Monzo, agent de l’ONF
Promenade à l’Hort de Dieu, site
remarquable, témoin de l’histoire de
la botanique et des expérimentations
forestières sur le massif.
Sur réservation au
04 67 82 64 67

Laisser la nuit nous
recouvrir… >G5
Mandagout, RdV19h Col de Peyreﬁche (D323)
Julie Avril, Accords Ouverts
Partir de jour, entrer dans la nuit,
laisser nos sens s'éveiller et rencontrer la vie nocturne, le jeu des ombres
chinoises, jusqu'aux scintillements
du ciel et de leurs légendes…
Sur réservation au
04 67 82 64 67

Lundi 29 juillet
Laisser la nuit nous
envahir… >G4
Arphy, RdV 19h30 parking de Cap
de Cote (D 329)
Julie Avril, Accords Ouverts
Partir de jour, entrer dans la nuit,
laisser nos sens s'éveiller et rencontrer la vie nocturne, le jeu des ombres
chinoises, jusqu'aux scintillements
du ciel et de leurs légendes…
Sur réservation au
04 67 82 64 67

Mardi 30 juillet
Au cœur du Parc et de la forêt
de l’Aigoual >F4
Col de la Serreyrède, RdV 14h30
Maison de l’Aigoual
Manon Scellier, agent du Parc
Balade forestière pour découvrir les
spéciﬁcités du Parc national des
Cévennes et plus particulièrement
du massif de l’Aigoual.

Mercredi 31 juillet
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Mardi 23 juillet
Au cœur du Parc et de la forêt
de l’Aigoual >F4
Col de la Serreyrède, RdV 14h30
Maison de l’Aigoual
Manon Scellier, Baptiste Algoët,
agents du Parc

Vendredi 26 juillet

Au cœur de la forêt >G4
Arphy, RdV 14h Col de Montals
Bernard Pierkot, agent de l’ONF
Découvrez l’évolution du paysage et
la gestion forestière actuelle au sein
d’une futaie de hêtres.
Sur réservation au
04 67 82 64 67
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Dans les vallées cévenoles
Pour toutes informations et renseignements sur les animations proposées,
contactez l’ office de tourisme Des Cévennes au mont-Lozère au 04 66 45 81 94

Habiter le grand paysage
en Cévennes >F4
Le Pompidou, RDV 14h Relais
d’information du Parc
Eric Dessoliers, agent du Parc
Echanges autour de maquettes réalisées par des étudiants en architecture, résultats de projets de construction imaginés dans 3 villages, puis
immersion dans le paysage pour en
comprendre l’organisation.
Sur réservation au
04 66 45 81 94

Mardi 9 juillet
En marchant, j’ai rencontré
un agent >E5
Entre 10h et 15h, un agent du Parc
se trouve sur le GR 70 entre le plan
de Fontmort et la villa gallo-romaine,
à la recherche des espèces présentes.
N'hésitez pas à le questionner, voire
à l'accompagner : Vos trouvailles seront peut-être utiles pour en savoir
davantage sur la biodiversité de
Saint-Martin-de-Lansuscle !

Mercredi 10 juillet
Rencontre au Castellas >E5
Barre des Cévennes, RdV 10h
parking à l’entrée nord du village,
au départ du sentier
Manon Scellier et Laurent Bélier,
agents du Parc national vous accompagnent dans la découverte d’un
sentier aux multiples facettes et témoignent sur leur relation à ce territoire singulier.
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Lundi 15 juillet
Soirée Lunaire ! >F6
Moissac Vallée Française, RdV 19h
Village de gîtes de St Roman de
Tousque,
Sophie Lemonnier, conteuse et Isabelle Henry, agent du Parc national
Venez célébrer l’anniversaire des 50
ans des premiers pas sur la Lune en
participant à cette soirée piquenique, à la tombée de la nuit, agrémentée de contes dédiés à la Lune
et de découvertes nature !
Sur réservation au
04 66 45 81 94

Mardi 16 juillet
En marchant, j’ai rencontré
un agent >E5
Entre 10h et 15h, un agent du Parc
se trouve sur le GR 70 entre le plan
de Fontmort et la villa gallo-romaine,
à la recherche des espèces présentes.
N'hésitez pas à le questionner, voire
à l'accompagner : Vos trouvailles seront peut-être utiles pour en savoir
davantage sur la biodiversité de
Saint-Martin-de-Lansuscle !

Jeudi 18 juillet
Castor, y es-tu ? >D4
Florac, RdV 19h parking de la Maison du tourisme et du Parc puis covoiturage vers vallée du Tarnon
Mickaël Chenard, agent du Parc
Présentation des indices de présence
et de la biologie du castor, suivie
d’un affût pour, peut être, l’observer.
Sur réservation au 04 66 45 81 94

Vendredi 19 juillet
Un sentier plein de
nouveautés… >D6
RdV 9h30, parking du sentier de
Champernal, en bordure de la
N106, entre Saint-Privat-de-Vallongue et le Collet-de-Dèze
Laurent Bélier, agent du Parc
Au ﬁl du sentier de Champernal et
de ses nouveaux supports, quelques
aspects de la nature discrète des
Cévennes vous seront dévoilés.
Sur réservation au
04 66 45 81 94

Mercredi 17 juillet
Rencontre au Castellas >E5
Barre des Cévennes, RdV 10h
parking à l’entrée Nord du village,
au départ du sentier
Manon Scellier et Philippe Argoud,
agents du Parc national vous accompagnent dans la découverte d’un
sentier aux multiples facettes et
témoignent sur leur relation à ce territoire singulier.
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Lundi 8 juillet

Lundi 29 juillet

Lundi 22 juillet
Un verger pas comme les autres
>D5
Hameau de Ventajols, RdV 14h, accès par la N 106 entre Saint-Julien
d’Arpaon et Florac
Laurent Bélier, agent du Parc national et l’Association Vergers de
Lozère
Fabrication de nichoirs et d’autres
refuges favorables à la biodiversité,
découverte du rôle des insectes et
des actions menées sur le verger.
Sur réservation au
04 66 45 81 94

Mardi 23 juillet
En marchant, j’ai rencontré
un agent >E5
Entre 10h et 15h, un agent du Parc
se trouve sur le GR 70 entre le plan
de Fontmort et la villa gallo-romaine,
à la recherche des espèces présentes.
N'hésitez pas à le questionner, voire
à l'accompagner : vos trouvailles seront peut-être utiles pour en savoir
davantage sur la biodiversité de
Saint-Martin-de-Lansuscle !

Mercredi 24 juillet
Rencontre au Castellas >E5
Barre des Cévennes, RdV 10h
parking à l’entrée nord du village,
au départ du sentier
Manon Scellier et Eddie Balaye,
agents du Parc national vous accompagnent dans la découverte d’un
sentier aux multiples facettes et témoignent sur leur relation à ce territoire singulier.

Jeudi 25 juillet
Gare aux coléos >D5
Cassagnas, RdV 9h30, ancienne
gare - espace Stevenson
Emilien Hérault, agent du Parc
Qu’ils soient postés sur une ﬂeur
odorante ou cachés dans le bois
mort, ils sont nombreux, les coléoptères ! Venez-vous initier à la recherche et à l’observation de ces
insectes fascinants.
Sur réservation au
04 66 45 81 94

Vendredi 26 juillet
En cheminant vers la tour...
>E5
Molezon, RdV 19h30 parking du
sentier de la tour du Canourgue
Sandie Blanc, conteuse
A la tombée du jour, laissez-vous
conter quelques histoires qui vous
révèleront d’une autre manière les
particularités des lieux. En prime, la
contemplation du ciel étoilé des
Cévennes.
Sur réservation au
04 66 45 81 94

Serres et becs crochus >E5
Saint-Martin-de-Lansuscle, RdV 9h,
parking du plan de Fontmort
Rémy Barraud, agent du Parc
Serres et becs crochus
Qu’elles soient diurnes ou nocturnes,
de nombreuses espèces de rapaces
fréquentent nos vallées. Venez partager un peu de leur intimité et peutêtre, les entendre et les observer.
Sur réservation au
04 66 45 81 94

Mardi 30 juillet
En marchant, j’ai rencontré
un agent >E5
Entre 10h et 15h, un agent du Parc
se trouve sur le GR 70 entre le plan
de Fontmort et la villa gallo-romaine,
à la recherche des espèces présentes.
N'hésitez pas à le questionner, voire
à l'accompagner : Vos trouvailles
seront peut-être utiles pour en savoir
davantage sur la biodiversité de
Saint-Martin-de-Lansuscle !

Mercredi 31 juillet
Rencontre au Castellas >E5
Barre des Cévennes, parking à l’entrée nord du village, au départ du
sentier, RDV 10h
Manon Scellier et Jérôme Boyer,
agents du Parc national vous accompagnent dans la découverte d’un
sentier aux multiples facettes et
témoignent sur leur relation à ce territoire singulier.
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Du mardi au samedi
RdV sur le parking de la magnanerie (Molezon) à 10h ou à 14h30 avec
Jacques Bernard, agent du Parc, pour
une visite commentée et gratuite.
Venez explorer toutes les facettes de
l’élevage du magnan (ver à soie) et
découvrez le quotidien des chauvessouris à l’aide de vidéos ou d’observations en temps réel, dans un lieu
emblématique des vallées cévenoles.
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Les RdV de la magnanerie
de la Roque
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Sur les causses, dans les gorges
Pour toutes informations et renseignements sur les animations proposées, contactez la
maison du tourisme et du Parc national des Cévennes de Florac au 04 66 45 01 14

Lundi 1 juillet
Le Parc vu d’en haut ! >D4
Florac, RdV10h parking du Pradal
(bord de la D16, causse Méjean)
Manon Scellier et Jocelyn Fonderﬂick, agents du Parc
Promenade sur les corniches pour
proﬁter d’un superbe panorama sur
le Parc et découvrir ses particularités.
Témoignage d’un agent du Parc sur
sa relation à ce territoire singulier.

Lundi 8 juillet
Le Parc vu d’en haut ! >D4
Florac, RdV 10h parking du Pradal
(bord de la D16, causse Méjean)
Manon Scellier et Armelle Tournaire,
agents du Parc
Promenade sur les corniches pour
proﬁter d’un superbe panorama sur
le Parc et découvrir ses particularités.
Témoignage d’un agent du Parc sur
sa relation à ce territoire singulier.
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Mardi 9 juillet
Rencontre avec un agent au
cœur de la colonie de vautours
>E1
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 !

Mercredi 10 juillet
Au fil de l’eau >D3
Saint-Chély-du-Tarn, RdV 14h30
parking principal du village
Yannick Manche, agent du Parc
Une balade autour des sources et
dans le village pour comprendre la
circulation de l’eau sous le causse
Méjean.

Lundi 15 juillet
Le Parc vu d’en haut ! >D4
Florac, RdV 10h parking du Pradal
(bord de la D16, causse Méjean)
Manon Scellier et Jean-Christian
Garlenc, agents du Parc
Promenade sur les corniches pour
proﬁter d’un superbe panorama sur
le Parc et découvrir ses particularités.
Témoignage d’un agent du Parc sur
sa relation à ce territoire singulier.

Flâneries floracoises, découverte du village au fil du temps
>D4
Florac, RdV 17h maison du Tourisme et du Parc
Philippe Chambon (historien)
Flânerie à la découverte des trésors
cachés du village, qui débutera par
une présentation du Parc national
des Cévennes.

Mardi 16 juillet
Rencontre avec un agent au
cœur de la colonie de vautours
>E1
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 !

Mercredi 17 juillet
Soirée lunaire >D3
Blajoux, RdV 19h au village de vacances
Jocelyn Fonderﬂick, agent du Parc
Au cœur des gorges du Tarn venez
partager un repas tiré du sac. Puis,
lors d’un diaporama en salle, suivi
d’une balade nocturne, découvrez
ces petits mammifères fascinants que
sont les chauves-souris.
Sur réservation au
04 66 45 01 14
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Flâneries floracoises, découverte du village au fil du temps
>D4
Florac, RdV 17h maison du Tourisme et du Parc
Philippe Chambon (historien)
Flânerie à la découverte des trésors
cachés du village, qui débutera par
une présentation du Parc national
des Cévennes.

Découverte de la ferme
du Mas de la Font, chez Bernard
et Sébastien Védrines >E3
Meyrueis (causse Méjean), RdV
9h30 à la ferme
Après la découverte des parcours
surplombant les gorges de la Jonte,
dégustation des produits de l’exploitation (charcuterie, agneau, fromage,
miel…) et discussion croisée entre
l’éleveur et Olivier Brun, agent du
Parc, autour d’un verre.
Sur réservation au
04 66 45 01 14

Vendredi 19 juillet
Histoire géologique du Causse
>E4
Hameau de Villeneuve, Causse Méjean, RdV 10h à la sortie du hameau
en direction de Vébron
Yannick Manche, agent du Parc
Voyage à la découverte des paysages
géologiques du Causse. Venez admirer et comprendre la géologie de
ces reliefs typiques.
Sur réservation au
04 66 45 01 14

Lundi 22 juillet
Le Parc vu d’en haut ! >D4
Florac, RdV 10h parking du Pradal
(bord de la D16, causse Méjean)
Manon Scellier et Olivier Brun,
agents du Parc
Promenade sur les corniches pour
proﬁter d’un superbe panorama sur
le Parc et découvrir ses particularités.
Un agent du Parc témoignera sur sa
relation à ce territoire singulier.
Flâneries floracoises, découverte du village au fil du temps
>D4
Florac, RdV 17h maison du Tourisme et du Parc
Philippe Chambon (historien)
Flânerie à la découverte des trésors
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Jeudi 18 juillet

cachés du village, qui débutera par
une présentation du Parc national
des Cévennes.

Mardi 23 juillet
Découverte de la ferme du Veygalier, chez Bruno Bousquet >E4
Hameau du Veygalier (Fraissinetde-Fourques, causse Méjean), RdV
9h30 à la ferme
Olivier Brun, agent du Parc
A la découverte de la ferme du Veygalier pour échanger sur les moutons,
les chiens Patous et les grands paysages du Causse Méjean.
Sur réservation au
04 66 45 01 14
Rencontre avec un agent au
cœur de la colonie de vautours
>E1
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 !

Mercredi 24 juillet
Ô domaine de Roquedols >E3
Meyrueis, château de Roquedols,
RdV 14h30, sur le parking, point
de départ du sentier
Philippe Chambon (historien) et
Frédéric Fécé agent de l'ONF

Venez écouter l'Histoire de cet édiﬁce
remarquable et découvrir l’aventure
de la reconstitution de la forêt de
l’Aigoual.

Jeudi 25 juillet
Le hameau du Villaret >D3
Hures-la-Parade (causse Méjean),
RdV 10h sur le parking du hameau
du Villaret
Juliette Outrebon, agent du Parc
Découverte participative de ce petit
hameau et des éléments typiques du
paysage du Causse Méjean.
Sur réservation au
04 66 45 01 14

Vendredi 26 juillet
Sous les étoiles >C4
Quézac, RdV 21h30 parking de la
salle des fêtes
Guillaume Sapin, association La
Nouvelle Dimension
Projection, en plein air, du ﬁlm
documentaire « in the starlight » de
Mathieu Le Lay : voyage d’un photographe, seul dans la nuit, à la
conquête des plus beaux sites naturels du monde. A l’issue de la projection, initiation à la photographie
du ciel étoilé.
Prévoir des vêtements chauds, une
couverture et un appareil photo.
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Mercredi 31 juillet

Rencontre avec un agent au
cœur de la colonie de vautours
>E1
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 !

Les minuscules stars de la
nuit noire >D2
RdV 19h point d'information de La
Malène, près du parking à côté du
pont (jonction D907bis et D43 en
direction du Causse Méjean)
Sandrine Descaves et Béatrice
Lamarche, agents du Parc
Le crépuscule est propice à l'activité
des minuscules habitants du vieux
bois, parmi lesquels on trouve les coléoptères. Nous partagerons connaissances, découvertes et repas tirés du
sac dans la forêt du bord du Tarn.
Sur réservation au
04 66 45 01 14

© DESCAMPS Régis- PNC

Flâneries floracoises, découverte du village au fil du temps
>D4
Florac, RdV 17h maison du Tourisme et du Parc
Philippe Chambon (historien)
Flânerie à la découverte des trésors
cachés du village, qui débutera par
une présentation du Parc national
des Cévennes.

Mardi 30 juillet

© PROHIN O. - PNC

Lundi 29 juillet
Le Parc vu d’en haut ! >D4
Florac, RdV 10h parking du Pradal
(bord de la D16, causse Méjean)
Manon Scellier et Anne Legile,
agents du Parc
Promenade sur les corniches pour
proﬁter d’un superbe panorama sur
le Parc et découvrir ses particularités.
Un agent du Parc témoignera sur sa
relation à ce territoire singulier.
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Autour du mont Lozère
Pour toutes informations et renseignements sur les animations proposées, contactez
la maison du tourisme et du Parc national des Cévennes de Génolhac au 04 66 61 09 48
ou l’office du tourisme Des Cévennes au mont Lozère au 04 66 45 81 94
ou l'office du tourisme mont Lozère au 04 66 46 87 30

Jeudi 4 juillet
Au cœur du Parc, la forêt… >C6
Mas de la Barque, RdV 14h30
parking de la station
Manon Scellier et Florence Boissier,
agents du Parc
Balade à l’ambiance très forestière,
pour évoquer, entre autres, le travail
du Parc dans ce domaine particulier.

Samedi 6 juillet
Les nuits de Titus >C7
Concoules, RdV 21h30 Titus, le jardin des Nymphaeas (D906, à côté
de la pizzéria)
Association Triton & Titus, le jardin
des Nymphaeas
Titus, le jardin des Nymphaeas, vous
invite à découvrir quelques merveilles
nocturnes : nymphéas à ﬂoraison
nocturne, chant des amphibiens,
étoiles, planètes et galaxies réunis
pour une soirée exceptionnelle !
Sur réservation au
04 48 32 00 37

Lundi 8 juillet
Faune du soir, espoir ! >C5
Pont-de-Montvert, RdV 18h30
parking du temple
Benoît Deffrennes, agent du Parc,
vous invite à vivre la ﬁn du jour et le
début de la nuit en compagnie de la
faune nocturne, devant un panorama
splendide.
Sur réservation au
04 66 45 81 94

Mardi 9 juillet
Echanges avec des agents
L’après-midi, deux agents du Parc
parcourent le mont Lozère à vélo,
pour aller à votre rencontre. N’hésitez
pas à faire une pause avec eux !

Mercredi 10 juillet
Les trésors de Mas Camargues
>C6
Pont-de-Montvert, RV 14h30
parking en contrebas du mas (accès par piste après le hameau de
l’Hôpital)
Myriam Jamier, agent du Parc
Le site de Mas Camargues est un
véritable bijou, que nous vous proposons de découvrir sous un angle
différent chaque semaine. Ce mercredi, le regard se portera sur les
insectes qui le peuplent, avec
Myriam Jamier, agent du Parc.

Jeudi 11 juillet
Balade naturaliste sur le
sommet de Finiels >C6
Col de Finiels, RdV 9h30 sur le
parking
David Hennebaut, agent du Parc
En déambulant tranquillement, nous
nous intéresserons aux espèces rencontrées en chemin. Un secteur
d'une grande richesse !
Sur réservation au
04 66 45 81 94

Jeudi 11 juillet
Au cœur du Parc, la forêt…
>C6
Mas de la Barque, RdV 14h30
parking de la station
Manon Scellier et Philippe Argoud,
agents du Parc
Balade à l’ambiance très forestière,
pour évoquer, entre autres, le travail
du Parc dans ce domaine particulier.
A la tombée de la nuit >B3
Causse de Sauveterre, RdV 21h
hameau du Falisson, devant la salle
des fêtes
Nathalie Crépin et Isabelle Malafosse,
agents du Parc
A la lumière d’une lampe de poche,
laissez-vous surprendre : toits « carène », voûtes centenaires, puits ouvragé, lavognes et clapas s’offrent à
la contemplation… Et partez à la rencontre des animaux crépusculaires.

Lundi 15 juillet
Soirée-plage au bord
du Tarn >C4
Cocurès, RdV 19h30 parking du
village (bord de la D998)
Benoît Deffrennes, agent du Parc,
vous invite à partager un pique-nique
à la plage, en compagnie de la faune
nocturne et à l'écoute des histoires
naturelles du Parc national.
Sur réservation au
04 66 45 01 14
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Mardi 16 juillet
Balade naturaliste autour
du Mas de la Barque >C6
RdV 9h30 parking de la station
David Hennebaut, agent du Parc
En déambulant tranquillement, nous
prendrons le temps de découvrir les
espèces rencontrées en chemin. Un
secteur d’une grande richesse !
Sur réservation au
04 66 61 09 48
Echanges avec des agents
L’après-midi, deux agents du Parc
parcourent le mont Lozère à vélo,
pour aller à votre rencontre. N’hésitez
pas à faire une pause avec eux si
vous les apercevez !

Mardi 16 juillet
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Soirée lunaire >C7
Ponteils-et-Bresis (entre Villefort et
Génolhac), RdV 19h30 hameau de
Rieusset
Pour proﬁter d’un moment exceptionnel sous le ciel préservé des
Cévennes, Marie Gimenez nous
accueille au Mas de la Soureilhade,
dans une ambiance conviviale et authentique. La soirée se prolongera
par une promenade nocturne en
forêt, à l’écoute du petit peuple de
la nuit, animée par David Hennebaut
et Florence Boissier (agents du Parc)
et éclairée par la douce lumière de
la Lune !
Buffet 10 € (produits maison ou
locaux, cuisson au four à bois, apéritif
et boissons compris)
Places limitées, réservation
obligatoire au 04 66 46 87 30

La Lune et les lunes >C7
Génolhac, RdV 22h terrain de sport
du Plo des Egaux
Guy Flores, de l'Association des Astronomes Amateurs en Cévennes
Cinquante ans après Apollo XI, cette
soirée sera l'occasion d'une observation de notre satellite, pour, entre
autres, localiser les lieux d'alunissage.
Nous observerons aussi les lunes de
Jupiter et de Saturne, qui seront bien
visibles. Ce sera aussi l’occasion d’assister à une éclipse partielle de Lune !

Mercredi 17 juillet
Les trésors de Mas Camargues
>C6
Pont-de-Montvert, RdV 14h30
parking en contrebas du mas (accès par piste après le hameau de
l’Hôpital)
Yannick Manche et Florence Boissier, agents du Parc.
Le site de Mas Camargues est un
véritable bijou, que nous vous proposons de découvrir sous un angle
différent chaque semaine. Ce mercredi, c’est le thème de l’eau qui sera
à l’honneur !

Jeudi 18 juillet
Rencontre avec des bergers
>C6
RdV 8h hameau de l’Aubaret (entre
Pont-de-Montvert et Saint-Maurice-de-Ventalon)
Jean-Paul Hébrard, Sylvie Bordes
(bergers) et Sylvie Coenders (agent
du Parc)
Accompagner un berger et une bergère dans leurs activités matinales ;
proﬁter des paysages à couper le
soufﬂe, tout en les écoutant parler
de leur métier : tout un programme !
Sur réservation au
04 66 45 81 94
Au cœur du Parc, la forêt… >C6
Mas de la Barque, RdV 14h30
parking de la station
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Manon Scellier et Stephan Garnier,
agents du Parc
Balade à l’ambiance très forestière,
pour évoquer, entre autres, le travail
du Parc dans ce domaine particulier.

Vendredi 19 juillet
Les tourbières du mont
Lozère >B4
RdV 10h parking de l’étang de Barrandon
Jean-Pierre Malafosse, agent du
Parc
Longtemps les tourbières ont été
considérées comme des milieux maléﬁques à éviter. Osons, pour mieux
les comprendre, nous aventurer dans
ces mystérieuses zones humides et
découvrons une faune et une ﬂore
spécialisées, plus fascinantes que terriﬁantes !
Sur réservation au
04 66 46 87 30

Lundi 22 juillet
Sur les traces des chevaliers de
Malte sur le mont Lozère >C5
Pont-de-Montvert, RdV 9h30
parking du temple, puis co-voiturage pour rejoindre les hauteurs du
mont Lozère.
Brigitte Mathieu-Jaffuel (association
Murailha)
Plus de 600 ans de présence des
Hospitaliers de l’Ordre de Malte sur
cette montagne ? Mais que faisaientils donc sur ces rudes hauteurs ?
Nous découvrirons leur histoire, en
marchant sur leurs anciennes terres.
Sur réservation au
04 66 45 81 94

Mardi 23 juillet
Echanges avec des agents
L’après-midi, deux agents du Parc
parcourent le mont Lozère à vélo,
pour aller à votre rencontre. N’hésitez
pas à faire une pause avec eux si
vous les apercevez !

La vie, la nuit… >C6
Mas de la Barque, RdV 19h30
parking de la station
David Hennebaut, agent du Parc
Partir à la découverte du monde de
la nuit, de toutes les sensations que
peut procurer une aventure dans la
pénombre en compagnie de la faune
nocturne... Même pas peur !
Sur réservation au
04 66 61 09 48

Mercredi 24 juillet
Les trésors de Mas Camargues
>C6
Pont-de-Montvert, RdV 14h30
parking en contrebas du mas (accès par piste après le hameau de
l’Hôpital)
Le site de Mas Camargues est un
véritable bijou, que nous vous proposons de découvrir sous un angle
différent chaque semaine. Ce mercredi, Anne-Marie Serieys, du GAEC
du Mas Dieu (élevage ovin transhumant), animera la promenade en
tissant un lien entre les activités
pastorales d’hier, qui ont façonné ces
paysages inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, et celles d’aujourd’hui.

Jeudi 25 juillet
Cévennes secrètes et habitants
discrets >D6
Saint-Maurice-de-Ventalon, RdV
10h col de la croix de Berthel
(D998).
Sylvie Coenders, agent du Parc, et
les habitants du Massufret

Promenade à l’écart de l’agitation
des villages, à la découverte de deux
petits hameaux au charme authentique. Parmi les richesses à découvrir,
celle que constituent les habitants,
mobilisés pour vous accueillir ! N’hésitez pas à apporter un petit quelque
chose à partager…
Sur réservation au
04 66 45 81 94
Au cœur du Parc, la forêt… >C6
Mas de la Barque, RdV 14h30
parking de la station
Manon Scellier et Hervé Caroff,
agents du Parc
Balade à l’ambiance très forestière,
pour évoquer, entre autres, le travail
du Parc dans ce domaine particulier.

Vendredi 26 juillet
La plaine du Tarn pour tous !
>C6
Pont-de-Montvert, RdV 10h
parking de Mas Camargues
La plaine du Tarn, ses paysages
époustouﬂants, ses petits hameaux
de granite à l’architecture authentique, sont des joyaux que l’on
voudrait accessibles à tous. Le Parc
national s’engage dans ce sens, en
proposant une balade en calèche
conçue pour accueillir des fauteuils,
animée par Florence Boissier, agent
du Parc.
Places limitées, réservation
obligatoire au 06 60 31 46 40
(priorité sera donnée aux personnes en situation de handicap).

Lundi 29 juillet
Balade au pays des menhirs >C4
Les Bondons, RdV 9h30 parking du
sentier (bord D35)
Eddie Balaye, agent du Parc
Il y a 5000 ans, l’homme s’installe
et dessine un paysage dont l’horizon
est ponctué de mystérieux monuments de pierre…

© DAVERSIN B. - PNC

Le Parc national des Cévennes
aujourd’hui >D7
Vialas, RdV 18h à la bibliothèque
municipale
Un échange proposé dans le cadre
des « mardis de Vialas », organisés
par la bibliothèque municipale, pour
évoquer le Parc national des
Cévennes d’aujourd’hui, avec Florence Boissier, agent du Parc.

Mardi 30 juillet
La plaine du Tarn pour tous !
>C6
Pont-de-Montvert, RdV 10h
parking de Mas Camargues
La plaine du Tarn, ses paysages
époustouﬂants, ses petits hameaux
de granite à l’architecture authentique, sont des joyaux que l’on voudrait accessibles à tous. Le Parc national s’engage dans ce sens, en
proposant une balade en calèche
conçue pour accueillir des fauteuils,
animée par Florence Boissier, agent
du Parc.
Places limitées, réservation
obligatoire au 06 60 31 46 40
(priorité sera donnée aux personnes en situation de handicap).
Echanges avec des agents
L’après-midi, deux agents du Parc
parcourent le mont Lozère à vélo,
pour aller à votre rencontre. N’hésitez
pas à faire une pause avec eux si
vous les apercevez !

Mercredi 31 juillet
Les trésors de Mas Camargues
>C6
Pont-de-Montvert, RdV 14h30
parking en contrebas du mas (accès par piste après le hameau de
l’Hôpital)
Le site de Mas Camargues est un
petit véritable bijou, que nous vous
proposons de découvrir sous un angle différent chaque semaine. Ce
mercredi, Jean-Pierre Malafosse,
agent du Parc, mettra en lumière la
faune et la ﬂore du site !
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