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Ce printemps a été l’occasion pour l’établissement de poursuivre la mise 
en œuvre du plan « France Relance » avec la réalisation de travaux sur ses 
biens immobiliers comme la rénovation du mas de la Ségalières et d’actions 
en faveur de la biodiversité telle que la modernisation de l’éclairage public. 

Toujours à propos de biodiversité, pour la seconde année consécutive, le 
Parc a mis en place un programme de baguage pour mieux connaître une 
espèce rare et menacée : la Pie-grièche méridionale. Par ailleurs, deux 
jeunes gypaètes barbus baptisés Roc et Rei del Causse, ont rejoint les 
falaises du causse Méjean dans le cadre du programme de réintroduction 
de ce vautour engagé en 2012 avec la LPO. 

Au chapitre des visites, les Cévennes ont accueilli le séminaire des 
directions, des présidents et présidentes des parcs nationaux afin de faire 
notamment le point sur la feuille de route des établissements publics. Puis, 
une importante délégation du Parc national des Pyrénées est venue 
échanger et partager son expérience concernant les Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC) qui se déroulent sur notre territoire. 

Cette démarche visant à améliorer les connaissances sur la faune et la flore 
à l’échelle d’une commune est largement abordée dans notre « Grand 
angle ». A ce jour, 18 communes sont engagées dans ce projet qui a pour 
objectif de protéger et valoriser la biodiversité. De belles découvertes ont 
été faites et certaines collectivités ont commencé à mettre en œuvre des 
actions ambitieuses. Pour les curieux de nature, cet été encore, ces 
communes proposeront au public des animations en lien avec leur ABC. 

Découvrir toute la richesse du patrimoine de notre territoire en vivant 
une expérience, c’est le fer de lance du programme d’animation du Parc 
que vous retrouverez en cahier central. Les agents du Parc et leurs par-
tenaires vous emmèneront à la découverte des insectes, en balade en 
forêt, vous proposeront de partager le quotidien d’un berger, d’obser-
ver la voûte céleste ou les oiseaux du Causse… 

Et c’est à Lasalle qu’aura lieu le temps fort de l’été avec « la Fête de la Nuit », 
le 2 août. Reportée à deux reprises en raison de la crise sanitaire, cet 
événement inédit, organisé en partenariat avec la Filature du Mazel et la 
municipalité associera créations artistiques, conférences, balades et ateliers. 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

 

Henri Couderc 
Président du conseil d’administration 
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Le voyage d’une goutte d’eau sous le 
causse

L’actu en images

S’adapter au changement  
climatique
L’établissement s’est investi dans une démarche 
d’adaptation au changement climatique. Il a pour cela 
intégré le projet Natur’Adapt, porté par l’association 
Réserves naturelles de France, en tant que « site-
test ». Il s’agit d’anticiper les changements clima-
tiques et leurs impacts sur le territoire, pour mieux s’y 
préparer et s’y adapter. Pour cela, l’établissement a 
opté pour une approche concertée, menée en lien 
étroit avec le territoire. Après une première série 
d’ateliers consacrés à la réalisation de récits prospec-
tifs dans un futur plus ou moins proche, de nouveaux 
ateliers ont été organisés ce printemps à Anduze, 
Quézac et au Vigan. 50 personnes ont commencé à éla-
borer des propositions d’actions pour s’adapter au 
changement climatique à partir d’un diagnostic de vul-
nérabilité du territoire établi en amont.
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Le 10 mars dernier, 70 personnes ont assisté à la resti-
tution des principaux résultats de l’étude hy-
drogéologique du causse Méjean à la Genette verte à 
Florac-Trois-Rivières. Conduite durant 4 ans, en parte-
nariat avec le BRGM, cette étude visait à mieux con-
naître le fonctionnement des eaux souterraines du 
causse. 
Elle met en exergue que plus de 95% de l’eau pluviale 
tombant sur le Méjean termine sa course dans le Tarn 
après un périple qui dure entre 1 jour et 1 mois. Par 
ailleurs, le plus grand bassin d’alimentation en eau se 
trouve à La Malène, il s’agit de la source des Ar-
dennes qui s’étend sur 87 km². C’est à ce niveau que 
se situent les réserves d’eaux souterraines poten-
tiellement accessibles.

Des kilomètres de haies mellifères
Le territoire du Parc a pour ambition de devenir plus 
accueillant pour les pollinisateurs en leur apportant 
une ressource alimentaire supplémentaire. Entre 
sécheresses consécutives et gelées printanières, le 
nectar fait cruellement défaut. Ainsi, un appel à pro-
jets « Plantons des haies mellifères » lancé auprès des 
agriculteurs a remporté un beau succès. 40 porteurs de 
projets répartis sur tout le territoire se sont portés 
volontaires. En début d’année, 7900 plants gratuits 
leur ont été distribués par l’établissement en parte-
nariat avec le Copage et Agroof. Deux autres appels à 
projets ont été lancés fin 2021, 14 agriculteurs et une 
douzaine de collectivités planteront à leur tour des ar-
bres et arbustes.
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Les présidents, présidentes et  
directions des parcs nationaux  
dans les Cévennes
Après deux ans d’annulation en raison de la crise 
sanitaire, le séminaire des présidents, présidentes et 
directions des parcs nationaux a pu à nouveau être 
organisé en présentiel. Les retrouvailles se sont 
déroulées en Cévennes, du 6 au 8 avril dernier. Au 
programme : échanges sur les priorités de la feuille de 
route des parcs nationaux pour les mois à venir, révision 
des chartes, séance de travail avec l’Office français  
de la biodiversité et le Ministère de la transition 
écologique. 
Ce séminaire a été l’occasion d’élire Rozenn Hars, 
présidente du Parc national de la Vanoise, à la tête de 
la conférence des présidents. 
Des visites de terrain ont notamment été organisées 
sur les thèmes de la pollution lumineuse et du service 
d’équarrissage naturel rendu par les vautours.
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La Pie-grièche méridionale,   
une espèce rare à mieux 
connaître
Présent uniquement dans la péninsule ibérique et le sud de la France,  
ce passereau est en déclin. L’année dernière, le Parc national a débuté un 
programme de baguage pour approfondir ses connaissances sur sa biologie  
et son écologie.

Munis de jumelles et de lunettes, 
des gardes-moniteurs du Parc 
national, accompagnés par 

l’OFB Lozère, des bénévoles de l’ALEPE 
et de la LPO Lozère scrutent les arbustes 
qui parsèment les pelouses steppiques 
des hauts plateaux calcaires. Ils sont à la 
recherche d’un passereau peu abondant 
au plumage gris, noir et blanc et au bec 
à l’extrémité crochu : la Pie-grièche méri-
dionale. Depuis l’année dernière, le Parc 
national s’intéresse plus particulière-
ment à cette espèce protégée et mena-
cée. En raison de la régression de ses 
effectifs (on compte moins de 800 cou-
ples nicheurs en France), elle bénéficie 
d’un programme national d’action pour 
éviter sa disparition comme cela a été 
récemment le cas pour sa cousine, la Pie-
grièche à poitrine rose, premier vertébré 
à avoir disparu de France au 20e siècle. 
Sur le territoire du Parc, la Pie-grièche 
méridionale est uniquement présente 
sur les causses Méjean et Sauveterre où 

sa population est estimée à respective-
ment 20-25 et 15-20 couples. « C’est une 
espèce qui fréquente les milieux ouverts et 
qui est tributaire de l’activité agropasto-
rale. Elle chasse principalement des 
insectes de tailles diverses au sol et occa-
sionnellement des micro-mammifères 
comme les mulots et les campagnols. 
L’espèce niche dans les buissons d’épineux 
que l’on trouve sur les parcours, notam-
ment les vieux pieds d’aubépines dont cer-
tains doivent avoir plus d’un siècle ! La 
conservation de la Pie-grièche méridionale 
est conditionnée à la préservation de ces 
très vieux arbustes, un patrimoine végétal 
des paysages agro-pastoraux », explique 
Jocelyn Fonderflick, chargé de mission 
faune au Parc national. 
 
❙ Un programme de baguage 
Afin d’améliorer la connaissance de 
cette espèce, le Parc a mis en place un 
programme de baguage l’année der-
nière. Une mission qui requiert de la 

patience. La capture du passereau s’ef-
fectue grâce à un piège clapnet. Le cla-
pet de la cage se referme dès que 
l’oiseau est entré, attiré par une souris 
domestique placée comme appât. Cette 
dernière, enfermée dans une petite 
cage, ne sera pas consommée. Le piège 
est placé à quelques dizaines de mètres 
des buissons où a été localisé le couple, 
l’idéal étant d’avoir repéré l’arbuste épi-
neux où sera construit le nid. Il faut 
ensuite attendre patiemment... Parfois 
sans succès. 
« Le baguage doit permettre de savoir si le 
mâle et la femelle sont fidèles, si le cou-
ple niche chaque année sur le même site 
et il s’agit également d’évaluer le taux de 
survie des jeunes et des adultes ». En 
2021, 14 individus ont été bagués, 
davantage le seront cette année. ●
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Nom latin : Lanius meridionalis 

Envergure : 30 à 34 cm 

Durée de vie : 7 à 8 ans 

Poids : 55 à 93 g 

Caractéristiques : passereau 
nicheur de la famille des Lanidées. 

La femelle pond 5 à 6 œufs dans un 
buisson, qui écloront entre mi-avril 
et mi-juillet. Comme d’autres 
espèces de pies-grièches, elle a la 
particularité de chasser en empa-
lant ses victimes par exemple sur 
des épines. 

Statut UICN France : en danger

Carte d'identité



La transition énergétique  
à l’œuvre sur le territoire
Dans le cadre du plan « France Relance » porté par l’État, l’établissement public  
a bénéficié d’une enveloppe de 2,5 millions d’euros pour financer, tout ou partie,  
de la rénovation énergétique de plusieurs bâtiments et conduire 
des actions en lien avec la biodiversité. Tour d’horizon de l’avancée 
des projets et travaux réalisés par des entreprises locales.

❙ Les toitures font peau neuve 
Les toitures de 5 bâtiments appartenant 
à l’établissement public situés à Génolhac, 
Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère, 
Cassagnas, Ventajols et Barre-des-Cévennes 
ont été remplacées. Elles ont été rénovées 
avec des lauzes de récupération et isolées 
grâce à des matériaux bio sourcés. Dans 
3 bâtiments, les chaudières à fioul ont 
cédé la place à des chaudières à bois. 
Selon les estimations réalisées, les 
consommations d’énergie devraient être 
réduites de 40%. Le montant total de tra-
vaux s’élève à 670 000€. 
 
❙ Une rénovation exemplaire de 
la Ségalières 

A Sainte-Croix-Vallée-Française, l’an-
cienne magnanerie de la Ségalières a 
été réhabilitée en alliant performances 
énergétiques et bioclimatiques. Le bâti-
ment et le passage voûté en schiste ont 
été intégralement conservés, de même 
que les ouvertures et la toiture en 
lauze, pour préserver le caractère patri-
monial de l’édifice. Une serre bioclima-

tique de 10 m² a été construite sur le 
passage afin de renforcer la luminosité. 
Cette verrière permettra d’assurer 30 % 
des besoins de chauffage ou de clima-
tisation. Les travaux se sont élevés à 
195 000 €. Le mas est prêt à accueillir 
de nouveaux habitants. 
 
❙ Faire revivre le Bramadou 
Cette ancienne ferme située sur la com-
mune de Barre-des-Cévennes disposera de 
3 logements afin d’accueillir de nouveaux 
habitants permanents sur la commune. 
L’organisation des espaces extérieurs  
valorisera les atouts du site : récupération 
de l’eau et réhabilitation des terrasses  
de culture. Les aménagements tiendront 
compte de la présence d’une station d’or-
chidée protégée et patrimoniale. Les tra-
vaux débuteront cette année et s’élèvent 
à 710 000 €. 
 
❙ Revaloriser le gîte  
Aire de Côte 

Ce gîte situé à Bassurels restera fermé 
cette saison, le temps de se refaire une 

beauté afin de répondre aux nouveaux 
besoins des randonneurs. Disposant 
actuellement d’une capacité de 46 cou-
chages, certains dortoirs seront transfor-
més en 5 chambres « famille » de 2 à 5 
places. Le confort énergétique sera éga-
lement amélioré. Le montant des travaux 
s’élève à 250 000 €. 
 
❙ Aux petits soins pour  
le patrimoine cévenol 

Afin de conserver sa collection d’objets  
de l’écomusée du mont Lozère labellisée 
« Musée de France », l’établissement 
public construira un bâtiment sur un  
terrain au Pont-de-Montvert-Sud-Mont-
Lozère afin d’héberger cette collection 
selon les normes requises par le label. 
Le montant prévisionnel des travaux 
s’élève à 333 000 €. 
 
❙ Poursuite de la lutte contre  

la pollution lumineuse 
Un nouveau programme de rénovation 
de l’éclairage public permettra le rem-
placement de 2005 lanternes de 37 com-
munes de la Lozère, du Gard et de 
l’Ardèche dans le cadre de la Réserve 
internationale de ciel étoilé (RICE). Les 
travaux, qui s’élèvent à 500 000 €, seront 
réalisés par les syndicats de l’électricité, 
Alès Agglo ou des entreprises privées. 
 
❙ Du nectar pour les abeilles 
Dans le cadre du programme « pollinisa-
teurs », un second appel à projets 
« Plantons des haies mellifères » a été 
lancé à destination des agriculteurs du 
territoire, fin 2021. 14 porteurs de projets 
se sont portés volontaires pour planter 
des essences locales sur leur parcelle. Le 
montant de ce projet s’élève à 80 000 €.
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Une trame de vieux bois se définit 
en trois échelles spatiales. Il s’agit 
tout d’abord des arbres d’intérêt 

écologique. Ils peuvent être dépérissants 
ou morts mais ce sont aussi des vivants, 
en pleine force de l’âge, et porteurs de 
bois mort, par exemple de très gros 
arbres perclus de cavités. L’îlot de senes-
cence constitue le second niveau et 
s’étend sur 3 à 10 hectares. Il joue un rôle 
intermédiaire entre les arbres isolés et 
la forêt en libre évolution composée  
de 30 à plus de 300 ha qui constitue le 
dernier niveau. Aucune intervention 
humaine n’est effectuée sur ces 3 
niveaux, les arbres évolueront sponta-
nément jusqu’à leur chute et leur dés-
agrégation complète. Quel intérêt ? La 
plupart des espèces forestières, tous 
règnes confondus, sont liées au bois 
mort et sénescent. Ainsi la  trame de 
vieux bois, par le maintien de vieux 
arbres et de peuplements sénescents, 
permet donc d’accueillir une plus grande 
biodiversité et favorise la connectivité 
écologique des paysages, condition sine-
quanone de sa conservation : les espèces 
peuvent facilement circuler, trouver un 
nouvel habitat naturel, s’apparier avec 
des individus d’autres populations et 
coloniser des forêts gérées. Les arbres 
matures constituent un habitat favora-
ble pour les lichens comme le Lobaria 
amplissima qui vit en symbiose avec deux 

algues ou des plantes épiphytes à 
l’image de la fougère Réglisse des bois 
(Polypodium vulgare), sans oublier les 
myriades de champignons qui les recou-
vrent. Les arbres sénescents ou morts 
font le régal des larves de nombreux 
coléoptères dits saproxyliques : la Rosalie 
des Alpes (Rosalia alpina), le Lamie tis-
serand (Lamia textor) ou le Pique-prune 
(Osmoderma eremita). « Ce dernier affec-
tionne les cavités des vieux et gros arbres 
et son observation témoigne de la pré-
sence du cortège complet d'espèces 
attendu pour ce type de vieille forêt », pré-
cise Sandrine Descaves, technicienne 
« forêt » au Parc. La présence de ces 
insectes et de toute la chaîne alimen-
taire qui en découle permet la régula-
tion des ravageurs. Les arbres en 
décomposition fertilisent le sol et amé-
liorent ainsi la régénération de la forêt 
et donc sa résistance. 
 
❙ 3 critères pour installer un îlot 
de senescence 

Dans le cadre du projet « forêts 
anciennes », des propriétaires forestiers 
privés du cœur de Parc mais également 
de l’aire d’adhésion, avec la collabora-
tion du CNPF, ont été sensibilisés à la 
mise en place d’îlots de sénescence afin 
qu’ils maillent progressivement le terri-
toire du Parc. Des échanges ont eu lieu, 
lors de la réalisation de diagnostics éco-

logiques par les techniciens « forêt » du 
Parc, en vue de la conception de leur 
plan simple de gestion, un document 
obligatoire pour les forêts de plus de 
25 ha. La mise en place d’un îlot de 
sénescence s’effectue selon trois critères. 
« Il faut tout d’abord prendre en compte la 
forêt en elle-même. Dans l’idéal, elle doit 
être composée d’essences autochtones, de 
gros bois avec des micro-habitats et elle 
peut avoir fait l’objet d’une coupe si elle 
est ancienne », explique Hervé Caroff, 
chef du pôle forêt du Parc. Le second cri-
tère prend en compte l’aspect écono-
mique. « Un propriétaire privilégiera 
davantage une zone moins accessible 
pour pouvoir continuer d’exploiter le reste 
de sa parcelle ». Le troisième critère 
concerne la répartition de ces îlots, ils 
doivent mailler la forêt. ●

Des forêts privées plus 
résilientes grâce à la biodiversité
Les îlots de sénescence constituent un critère de gestion durable d’une forêt.  
En partenariat avec l’ONF, 1200 hectares d’îlots ont été mis en place dans les forêts 
publiques du cœur de Parc. Dans le cadre du projet « forêts anciennes » 
coordonné par l’association des parcs naturels du massif Central (IPAMAC),  
les propriétaires forestiers privés ont eux aussi été sensibilisés aux bénéfices  
de la trame de vieux bois.
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Jean Veyrier, propriétaire de la forêt 
du Faïsse des Mazes à Lanuejols 
(30) 
« Cette forêt dont je suis propriétaire 
depuis 2 ans s’étend sur 14 ha en bor-
dure du causse Noir et des Cévennes. 
Elle existe depuis 1910 et était associée 
à une ferme qui l’exploitait pour le bois 

de chauffage. Elle n’est plus gérée 
depuis 1960, année où elle a subi une 
coupe rase. Je me suis intéressé à la ges-
tion durable lors d’une réunion organi-
sée par Natura 2000 et le CRPF. 
Suite à la visite du CRPF et du Parc natio-
nal qui a réalisé un diagnostic écolo-
gique de ma forêt, une quinzaine de 
vieux arbres ont été identifiés afin d’être 
conservés et un îlot de senescence de 
1,5 ha a été mis en place à proximité 

d’une forêt de l’ONF. Cet îlot se com-
pose notamment de chênes, de hêtres 
et de pins sylvestres. Le reste de la forêt 
est géré en futaie irrégulière. Une 
coupe d’éclaircissement a d’ailleurs été 
effectuée à l’automne. 
Le plan simple de gestion n’est pas obli-
gatoire pour ma forêt mais j’ai choisi 
d’en élaborer un. Dans ce cas, il sera 
subventionné par le Parc national ».

Témoignage

©
 M

. B
ac

on
ne

t -
 P

N
C



Sauve qui pomme !
Le verger de Ventajols à Saint-Julien d'Arpaon abrite depuis plus de 30 ans une 
grande variété d'arbres fruitiers du terroir. Afin qu'il devienne un verger 
conservatoire, sa collection sera dupliquée à l'Espinas et à Quézac.

En 1988, des agents du Parc natio-
nal ont sillonné la vallée de la 
Mimente, du Tarnon, les secteurs de 

Barre-des-Cévennes, du Pompidou et de 
Bassurels en quête d’arbres fruitiers du 
terroir. Ils ont rapporté des greffons trou-
vés chez des habitants et des agricul-
teurs : 16 variétés de pomme, 8 de poire 
et 7 de prune, soit une centaine d'ar-

bres. Ces fruitiers ont été plantés et gref-
fés par un pépiniériste dans le verger de 
Ventajols dans l'objectif de conserver 
ces variétés dites anciennes. Elles font 
partie de notre patrimoine au même 
titre que les bancels. En 2010, l'établis-
sement public a sollicité le centre de 
pomologie d'Alès afin d'authentifier la 
collection. Si des variétés étaient natio-
nales, la plupart était locales. « Il est inté-
ressant de noter que certaines de ces 
variétés sont attachées à une famille et se 
sont répandues au gré des mariages et des 
déplacements familiaux. C'est le cas de la 
pomme Bleue, également appelée Tinel 
qui a suivi la famille de ce nom  
sur différents endroits du territoire », 
explique Sabine Rauzier du centre de 
pomologie d'Alès. On estime qu'il existe 
une cinquantaine de variétés de pomme 
en Cévennes. 
 
❙ Dupliquer pour conserver 
Le verger de Ventajols est entretenu 
depuis 2017 par l'association Vergers de 
Lozère. Des travaux doivent être effec-
tués prochainement : réalisation de 
tailles de formation, éclaircissement de 
la chataigneraie pour faire entrer la 
lumière, plantation d'une haie et créa-
tion d'un cheminement pour rendre le 

verger accessible au public. « Pour obte-
nir le label de verger conservatoire, il faut 
que le lieu soit vivant », pointe Viviane de 
Montaigne, chargée de mission agri-envi-
ronnement au Parc. Il est aussi nécessaire 
que la collection de Ventajols soit dupli-
quée dans deux autres lieux en cas de 
sinistre. Elle le sera à l'Espinas sur la com-
mune de Ventalon et à Quézac. Dans cette 
dernière commune, le verger prendra 
place dans un pré situé dans le bourg où 
35 arbres seront plantés. Ils proviendront 
aussi de pépiniéristes attitrés de Vergers 
de Lozère comme les Jardins de Grizac 
(bénéficiaire de la marque Esprit Parc 
National). « Les travaux préparatoires du 
sol ont été réalisés un an avant la planta-
tion des arbres, ce qui est l'idéal », se féli-
cite Jacky Brard, co-président de 
l'association Vergers de Lozère qui 
apporte aussi son appui technique sur 
ce projet. « Nous formerons les agents de 
la commune mais aussi les habitants et les 
élus qui le souhaitent à l'entretien de ce 
verger ». On y retrouvera des variétés 
plus spécifiques à la vallée du Tarn et 
d'autres en voie de disparition comme 
les pommes Balsiège, Cabusse ou 
Chabanis, l'abricot d'Ispagnac et la poire 
Diva, identifiée près de la source de 
Quézac. ●
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La pomme Djaleï 
Djaleï en cévenol veut dire «gelée». Elle 
est ainsi nommée parce qu’en mûris-
sant des morceaux de chair deviennent 
transparents. Elle est cueillie verte en 
octobre pour être consommée de 
décembre à mai. Mariée à de l'orange, 
elle donne une excellente confiture. 

La poire Fondante 
Poire à couteau uniquement, sa chair 
blanche, tendre, peu juteuse, au par-
fum musqué, est sucrée et goûteuse. 
Comme son nom l'indique, elle fond 
dans la bouche à pleine maturité, 
entre fin septembre et début octobre. 

La prune Briquetch 
Appelée prune des bergers, ce fruit qui 
vient en grappe reste si bien accroché 
aux branches que l'on peut même le 
consommer en hiver. En séchant, cette 
prune gagne en sucre et perd son 
amertume. Variétée propice au 
séchage, elle peut être réhydratée 
dans une tisane.

Focus - Les pépites de Ventajols, selon Sabine Rauzier
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Ils ont manipulé des plumes et des 
branches taillées en crayon par les cas-
tors, senti une épreinte de loutre, 

écouté une histoire, répondu à un quiz, 
regardé des loutrons batifoler dans l’eau... 
Ce vendredi matin, les sens des enfants 
de l’hôpital de jour du centre hospitalier 
François Tosquelles de Mende sont en 
éveil. Ils auraient dû repérer les traces lais-
sées par les mammifères aquatiques au 
bord de la rivière, mais la météo en a 
décidé autrement. Qu’à cela ne tienne, 
Caroline Devevey, garde-monitrice au Parc 
national a apporté des indices afin de leur 
présenter ces espèces emblématiques du 
territoire. Comme 6 autres agents de l’éta-
blissement, elle s’est portée volontaire 
pour suivre une formation afin de mieux 
connaître les besoins des personnes en 
situation de handicap, qu’il soit mental, 
psychique, moteur, visuel ou auditif, et 
disposer d’outils pour pouvoir adapter ses 
animations afin de les rendre accessibles 
au plus grand nombre. « L’établissement 
souhaitait depuis plusieurs années travail-

ler sur l’accessibilité de notre offre de décou-
verte et un appel à projets lancé par IPA-
MAC (ndlr : association des parcs naturels 
du massif Central) nous a offert cette oppor-
tunité », explique Florence Boissier, tech-
nicienne accueil et sensibilisation au Parc. 
Durant cette formation proposée par un 
organisme spécialisé, les agents ont été 
sensibilisés à chaque handicap et des 
conseils leur ont été donnés. « Nous nous 
sommes rendus compte que nous dispo-
sions déjà de nombreux outils qui font appel 
aux 5 sens pour nos animations. D’autres 
pourraient être facilement développés 
comme par exemple des cartes du ciel sim-
plifiées en relief, des figurines en 3D... », 
estime Florence Boissier.  
 
❙ Un diagnostic des sentiers d’in-
terprétation 

« Pour ce qui est du handicap physique, 
plutôt que de proposer des parcours en 
joëlette, nous pourrions par exemple tout 
à fait proposer des lieux simples d’accès 

afin de réaliser des observations. On parle 
de mobilité, mais la dimension d’accessi-
bilité sociale et éducative est importante. 
L’échange humain est primordial et nous 
devons aller vers ce public qui souhaite lui 
aussi bénéficier des connaissances des 
agents du Parc ». L’idée est de faire avec 
l’existant sans procéder à de gros amé-
nagements. Pour cela, Audrey Bonicel, 
stagiaire au sein de l’établissement, réa-
lise un diagnostic des sentiers de décou-
verte du Parc afin d’évaluer ceux qui 
sont accessibles, pour quel type de han-
dicap, ceux qui pourraient l’être et de 
quelle façon. Par ailleurs, un inventaire 
de l’accessibilité sera aussi réalisé 
auprès de quelques musées et de sites 
de visites. Selon Audrey Bonicel, « sur  
le territoire, des actions sont déjà mises en 
place mais il manque peut-être un lien 
entre les différents acteurs impliqués et 
une visibilité de ces offres. Nous devons 
identifier nos partenaires potentiels pour 
développer des actions avec eux et les 
faire connaître ». ●

Des animations pour tous
Faire du territoire de moyenne montagne du Parc un lieu accessible aux personnes 
en situation de handicap est un enjeu pour l’établissement.
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« Ils ont besoin de concret » 
Le Parc a réalisé deux animations 
au centre hospitalier François 
Tosquelles de Mende. Retour sur 
cette petite expérience avec Marie 
Boucardey, éducatrice spécialisée 
et Christelle Collange, infirmière. 

« Le groupe des enfants du vendredi 
matin fait de l’équithérapie. En hiver, 
cette activité de médiation animale est 
compliquée à mettre en place donc elle 
a été temporairement suspendue mais 
nous voulions continuer à garder un 
contact avec les animaux et la nature 
donc nous avons fait appel au Parc. Cela 
permet aux enfants de s’ouvrir sur l’ex-
térieur et de découvrir autre chose. Les 

animations se sont déroulées en plu-
sieurs petites activités, avec des outils 
visuels, des jeux... Ces enfants qui souf-
frent de troubles de la concentration ont 
besoin de concret afin qu’ils puissent  
y donner du sens et se projeter. Ils ont 
touché des plumes et fabriqué des 
petites chouettes qu’ils ont ramené chez 
eux, certains pourront faire le lien avec 
ce qu’ils verront dans la nature ».

Témoignages
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10ème lâcher de gypaètes barbus dans les Grands Causses 
Photographe : Régis Descamps, garde-moniteur au Parc

Le 9 mai dernier, deux jeunes gypaètes barbus 
âgés de 3 mois, issus du réseau européen de 
centres d’élevage en captivité, ont été libérés 
dans une vire rocheuse au cœur du Parc natio-
nal. Baptisés Roc et Rei del Causse par les éco-
liers de Lanuéjols (48) et Sainte-Enimie, ils ont 
été parrainés par Gilles Vergely, directeur de la 
Maison des Vautours et Alexandre Vigne, maire 
de Lanuéjols (30) et vice-président du Parc 
national. 
 

Depuis 2012, ce sont ainsi 32 gypaètes barbus 
qui ont été réintroduits dans les Grands Causses 
en partenariat avec la LPO et le Parc naturel 
des Grands Causses, dans le cadre du pro-
gramme européen Life Gypconnect. Il vise à 
renforcer les populations de gypaètes barbus 
par la création de nouveaux noyaux de popu-
lations dans la Drôme et le Massif central, mais 
également à favoriser les mouvements d’oi-
seaux depuis ces noyaux de populations entre 
les Alpes et les Pyrénées. A l’heure actuelle, 11 
gypaètes barbus sont présents sur le territoire 
des Grands Causses.

10 | de serres en valats | juin 2022
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G R A N D  A N G L E

Lancés en 2017, les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) visent à mieux connaître  
la faune et la flore à l’échelle locale. 

A ce jour, 18 communes du territoire du Parc se sont engagées dans cette démarche, 
financée par l’Office Français de la Biodiversité, avec l’appui technique du Parc national, 
des associations naturalistes et des partenaires institutionnels.

ABC  
Aimons notre Biodiversité 
Communale
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Un formidable outil  
de découverte
départ, mais il est impor-
tant de connaître toute la 
richesse de notre biodi-
versité, les menaces qui 
peuvent peser sur elle  
et sensibiliser le grand 
public », résume l’élue. 
Dans chaque com-
mune, l’ABC est piloté 
par un élu avec l’aide 
d’un comité de suivi qui 
mobilise les forces vives 

du territoire. L’objectif est d’améliorer les 
connaissances faunistiques et floristiques 
sur l’ensemble de son territoire. En général, 
« un ABC permet d’augmenter les connais-
sances de 10 à 30 % », précise Yann Dissac, 
chargé de mission biodiversité au Parc. 

❙ Des inventaires et des  
animations 

Pour chaque commune, 3 groupes d’espèces 
sont choisis afin d’orienter les inventaires. 
Ils sont sélectionnés en fonction du niveau 
initial des connaissances en vue de pallier 
aux lacunes, de préciser des enjeux et aussi 
de répondre à des envies de la commune. La 
flore est systématiquement sélectionnée, 
apportant son lot de surprises. Ainsi, 187 
nouvelles espèces de champignons ont été 
identifiées à Arphy qui n’en comptait au 

départ que 5 ! Et ce n’est pas tout. « J’ai été 
admiratif sur tout ce qui a été trouvé, en par-
ticulier le Grand Rinolophe, une chauve-souris. 
La Proserpine, un papillon, a été notée pour 
la première fois sur la commune », commente 
Jean-Pierre Gabel. Viennent ensuite les 
orthoptères (sauterelles, grillons et criquets), 
les papillons de jour, les chauves-souris… 
A titre d’exemple, pour ces dernières, « les 
agents du Parc ont lancé un avis de recherche 
auprès des habitants afin qu’ils prospectent 
leurs vieux bâtiments. Cette démarche les a 
beaucoup intéressés », se souvient Claudy 
Michel. La biodiversité est inventoriée par 
des experts – des agents du Parc et de nom-
breuses associations naturalistes (ALEPE, 
COGARG, FRAPNA, Fédérations de pêche et 
de chasse, OPIE…), des acteurs institution-
nels (ONF, sites Natura 2000, OFB, syndicats 
de rivières…) – et par le biais d’animations 
grand-public avec un point d’orgue en été. 
« L’ABC nous a permis d’identifier 240 espèces 
de faune et 1200 espèces de flore supplé-
mentaires, ce qui montre toute la richesse  
de notre territoire », se réjouit Magalie 
Margotton, élue à Saint-Paul-Le-Jeune. 
« Même si nous sommes en bordure du Parc, 
il est pour nous une valeur ajoutée ». Et c’est 
grâce à l’engagement des communes que 
la connaissance progresse sur l’ensemble du 
territoire du Parc. ●

« La nature, c’est la seule richesse de notre 
commune », confie Jean-Pierre Gabel, 
maire d’ Arphy. Située sur le versant sud 

de l’Aigoual, Arphy et ses 170 habitants fait 
partie des communes pionnières à s’être 
engagées dans un ABC. Depuis 2017, 
chaque année, 2 à 4 collectivités choisissent 
de se lancer dans cette belle aventure, por-
tant aujourd’hui à 18, le nombre de com-
munes impliquées sur le territoire du Parc. 
En 2021, Saint-André-Capcèze et Ponteils-
et-Brésis, ont décidé de franchir le pas à 
deux car l’union fait la force. « Nous sommes 
voisines, il n’y a que la Cèze qui nous sépare. 
Nos deux territoires sont liés pour des raisons 
économiques, géographiques, culturelles et 
familiales » explique Claudy Michel, 1ère 

adjointe à la mairie de Saint-André-Capcèze. 
« Cela nous semblait un projet ambitieux au 



Si l’objectif d’un ABC est de faire progresser la connaissance de la biodiversité, il a aussi 
vocation à susciter la curiosité des petits et grands afin que chacun puisse devenir acteur 
de la protection de l’environnement. C’est une démarche fédératrice qui permet de 
(re)tisser du lien entre les habitants d’un territoire autour d’un patrimoine commun.

La biodiversité comme vecteur  
de lien social

G R A N D  A N G L E
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Identifier les insectes qui stridulent 
dans la prairie, les animaux peuplant 
les bords de rivière, la flore qui pousse 

sur les talus, au détour d’une balade : 
en trois ans, une trentaine d’animations  
peuvent être proposées au public, 
même si dernièrement la crise sanitaire 
a freiné les festivités et qu’il est toujours 
difficile de mobiliser tout un village. A 
Saint-Paul-le-Jeune, une belle dyna-
mique a été engagée avec les parte-
naires associatifs et naturalistes. 
« L’association des randonneurs, Los 
Caminaires, a drainé beaucoup de partici-
pants en organisant la même sortie aux 4 
saisons. Pour nos animations, nous avons 
également sollicité la LPO, l’ONF, l’asso-
ciation Païolive, le conservatoire bota-
nique, la FRAPNA, la communauté de 
communes... Les naturalistes et les habi-
tants se côtoient durant ces moments alors 
que dans la vie quotidienne ils ne se 
seraient jamais croisés.  Cela permet des 
échanges intéressants », explique 
Magalie Margotton, élue à Saint-Paul-
le-Jeune. Afin de mobiliser les habitants, 
la commune a misé sur les réseaux 
sociaux et utilisé une application 
éthique très simple « Illiwap » permet-
tant au public d’être au courant de 

chaque animation et à la commune 
d’avoir leur retour. 
 

❙ L’ABC à l’école 
Les ABC franchissent tout naturelle-
ment les portes des écoles et certains 
pensent aujourd’hui que les plus jeunes 
sont beaucoup plus soucieux de la pré-

servation de l’environnement que leurs 
parents ou grands-parents. « Nous 
avons une école commune avec Saint-
André-Capcèze qui rassemble 40 enfants. 
Nous avons choisi la thématique du jar-
din pour leur proposer des animations 
qui les touchent dans leur quotidien. Ils 
visiteront des jardins potagers du village, 
à chaque saison, en compagnie de son 
propriétaire, d’une botaniste et d’un 
agent du Parc. Un terrain a été mis à leur 
disposition pour qu’ils créent eux même 
un jardin écologique », explique Renée 
Heim, élue à Ponteils-et-Brésis. Une 
animation a aussi été proposée aux 
résidents de l’EPHAD. En compagnie 
d’une historienne, les aînés ont notam-
ment exprimé leur ressenti sur la bio-
diversité ce qui a donné une idée à la 
municipalité. « On s’attache à mieux 
connaître la biodiversité qui nous 
entoure et cela devrait être aussi le cas 
pour nos habitants. Nous souhaiterions 
publier un livre sur eux. Nous nous 
sommes déjà rapprochés d’un éthno-
logue, d’un photographe et d’un édi-
teur », précise Renée Heim. L’ABC peut 
engendrer de beaux projets. ●
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Une cinquantaine de participants aux journées inter-ABC
Du 10 au 12 mai dernier, le Parc national 
des Cévennes a accueilli une délégation 
du Parc national des Pyrénées composée 
de représentants de 10 communes enga-
gées dans un ABC et des agents de l’ éta-
blissement. Côté Cévennes, 12 communes 
étaient présentes, ainsi que des parte-
naires institutionnels et associatifs : OFB, 
ARB, CPIE 48 et CRPF. L’objectif était de 

partager les expériences sur les ABC dans 
les deux parcs nationaux. Des ateliers ont 
permis de réfléchir à des solutions pour 
préserver la biodiversité des forêts, des 
cours d’eaux et des zones humides, 
réduire la pollution lumineuse et mieux 
gérer les espaces publics. Des journées 
très riches d’enseignements qui permet-
tront une mise en réseau des acteurs.
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Un été avec le Parc
Juillet • Août 2022

www.cevennes-parcnational.fr 
destination.cevennes-parcnational.fr
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36 sentiers de découverte, 167 randos à pied, en trail, à VTT  
ou à cheval, 24 sites pour éveiller votre curiosité, animations, 

hébergements...   

Organisez votre séjour et vos sorties sur  
www.destination.cevennes-parcnational.fr

36 sentiers de découverte, 167 randos à pied, en trail, à VTT  
ou à cheval, 24 sites pour éveiller votre curiosité, animations, 

hébergements...   

Organisez votre séjour et vos sorties sur  
www.destination.cevennes-parcnational.fr

PARC NATIONAL DES CÉVENNES  
VOUS AVEZ CHOISI LA BONNE DESTINATION !
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C’est avec grand plaisir que l’équipe du Parc et ses partenaires  
vous proposent cet été encore de découvrir, le temps d’une animation,  
les patrimoines naturels et culturels qui font de notre Parc national 
un territoire d’exception. 

130 animations entièrement gratuites et variées vous permettront d’effectuer 
vos premiers pas de naturalistes ou d’approfondir vos connaissances  
sur les insectes, les busards ou les castors. La lecture de paysages n’aura  
plus de secrets pour vous ! Des agriculteurs et des bergers vous parleront 
avec passion de leur quotidien. La forêt vous dévoilera ses mystères  
et vous résoudrez des énigmes en famille. Vous aurez également la possibilité 
d’admirer 3 expositions sur l’environnement nocturne, la biodiversité et l’histoire 
du Parc. 

Grande première cette année, nous vous invitons à une animation virtuelle* ! 
L’occasion de vous immerger dans la nature en compagnie d’un agent du 
Parc et de poser toutes vos questions en direct depuis chez vous,  
à l’ombre d’un arbre ou les pieds dans l’eau... 

Par ailleurs, suite à un nouveau lâcher ce printemps, le Gypaète barbu, 
majestueux vautour d’Europe, sera à l’honneur lors de 4 balades sous  
les falaises du causse Méjean. 

De plus en plus plébiscitées, les animations nocturnes organisées chez  
des prestataires touristiques bénéficiaires de la marque Esprit Parc National 
vous proposeront des balades contées au clair de lune, des sorties naturalistes 
pour débusquer les petites bêtes discrètes du monde de la nuit ou encore  
des soirées astronomiques pour arpenter la voûte céleste. 

Des étoiles plein les yeux, le public en aura le 2 août à Lasalle ! 
En partenariat avec la municipalité et la Filature du Mazel, le Parc national 
vous invite à un événement inédit. Vous pourrez redécouvrir la nuit au travers 
de multiples créations artistiques, des conférences et poursuivre par une 
observation du ciel étoilé. 

Comme les années précédentes, une inscription est obligatoire pour chaque 
animation. En cas de désistement, nous vous sommes reconnaissants de bien 
vouloir en informer l’office de tourisme concerné. 

Nous vous souhaitons un magnifique été avec le Parc ! 

 

* le 12 août à 17h sur le compte Instagram du Parc : @parcnationaldescevennes 
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EN PRATIQUE 

Ces animations vous sont proposées par les équipes du Parc et différents partenaires, sur 
l’ensemble du territoire. Nous vous invitons donc à venir à notre rencontre, en nous enga-
geant mutuellement sur le respect des éléments suivants : 

➜ Une très grande majorité de nos animations se déroule dehors, au bord de l’eau, dans les 
forêts, les jardins ou les hameaux, pour être au plus près des patrimoines que nous vous pro-
posons de découvrir. Pensez à vous équiper correctement (chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo du jour et à l’activité proposée, etc.)   

➜ Le nombre de participants est limité :  les réservations sont donc obligatoires pour la grande 
majorité des animations du programme. Nous pourrons ainsi tous profiter d’une belle qualité 
d’échanges et respirer un grand bol d’air frais ensemble ! 

➜ Nos animations sont gratuites, pensez-y lors de votre inscription :  réservez des sorties ou 
vous êtes certain de participer, sinon désistez-vous au plus tôt afin que d’autres puissent en 
profiter.  

➜ Nous partagerons de bons moments, mais nous ne partagerons pas d’objets ! Pensez à 
vous munir de protection solaire, d’outils d’observation ( jumelles, loupe) d’une gourde ou d’un 
pique-nique si cela vous est suggéré. Si l’animateur vous confie un objet utile à l’animation (un 
filet à papillons ou une boîte), il sera vôtre pendant toute la durée de l’animation, seul le 
matériel d’optique ne pourra être prêté par l’animateur. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler une sortie si les conditions ne sont pas réunies pour son 
bon déroulement. Évitez la présence d’un chien. 

Une animation du Parc c’est : 

Un petit groupe Sur réservation 2h ensemble Dans la nature Bien équipé

©
 T

IF
RA

 M
el

ou
na

 



17

U
n 

ét
é 

av
ec

 l
e 

Pa
rc

 •
 J
ui
lle

t 
• A

oû
t

LES MAISONS DU TOURISME ET DU PARC VOUS 
ACCUEILLENT :
 
à Florac-Trois-Rivières 

Maison du Tourisme et du Parc national des Cévennes 
Ancienne gare  
Tél. 04 66 45 01 14 
 
à Génolhac  

Maison du Tourisme et du Parc national des Cévennes 
Place du Colombier  
Tél. 04 66 61 09 48 
 
au col de la Serreyrède 

Maison du Tourisme et du Parc national des Cévennes 
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…)  
 
 
OÙ QUE VOUS SOYEZ, POUSSEZ LA PORTE D’UN OFFICE DU TOURISME,  
RELAIS D’INFORMATION DU PARC : LES CONSEILLERS EN SÉJOUR SONT FORMÉS  
ET DISPOSENT DE TOUTE LA DOCUMENTATION DE PROXIMITÉ POUR VOUS RENSEIGNER.
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LE PARC S’EXPOSE

50 ANS D’AVENTURES HUMAINES  
Créée à l’occasion du cinquantenaire du Parc, cette exposition 
rend hommage à une aventure humaine d’une incroyable ri-
chesse. De sa création en 1970 à la réalité d’aujourd’hui, décou-
vrez au gré de vos envies les souvenirs glanés dans les archives 
du Parc, sous la plume et le regard des personnes qui y travail-
lent aujourd’hui. Textes originaux, photos inédites et belles illus-
trations mettent en lumière les femmes et les hommes qui ont 
construit ensemble l’histoire de ce territoire, dans une scénogra-
phie originale. 

 CHÂTEAU DE CASTANET  
(COMMUNE DE POURCHARESSES, PRÈS DE VILLEFORT) 

Tous les jours sauf les samedis 10-19h (tarif plein 3€, tarif réduit 1€, gratuit pour les 
moins de 18 ans). 
Seront également présentées l’exposition Arbres remarquables conçue par le Pays 
d’art et d’histoire Mende et Lot en Gévaudan, ainsi que les œuvres de Léo Gedj. 

AU CŒUR DE LA NUIT • CIEL ÉTOILÉ DU PARC 
NATIONAL DES CÉVENNES 

Le monde nocturne est un univers en soi, que nos vies éclairées 
tiennent parfois à distance. Le Parc national des Cévennes, Ré-
serve internationale de ciel étoilé, vous invite à sa découverte 
grâce à cette exposition imaginée pour vous faire vivre une vé-
ritable expérience de la nuit, sous toutes ses dimensions. Acces-
sible à tous, pédagogique et interactive, elle sera présentée 
tout l’été à la Maison du tourisme et du Parc. 

 MAISON DU TOURISME ET DU PARC DU COL DE LA SERREYRÈDE 

Tous les jours de 9h30 à 19h 

COUPS DE CŒUR  
DES AGENTS DU PARC NATIONAL  
La Parc national a la chance de compter parmi ses agents 
d’excellents photographes. Dans le cadre de leurs missions, ils 
arpentent les magnifiques paysages du Parc et étudient une 
faune et une flore extraordinaires. Leurs photos servent à illustrer 
leur travail ou à appuyer leurs suivis scientifiques. Elles constituent 
aussi un superbe aperçu des richesses naturelles du Parc. Vous 
pourrez en découvrir une très belle sélection tout l’été à la Mai-
son du tourisme et du Parc de Génolhac. 

 MAISON DU TOURISME ET DU PARC DE GÉNOLHAC 

Du lundi au samedi 10h-13h & 14h-18h30, dimanche 10h-13h30 
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DES PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS ACCESSIBLES  
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

CERTAINES OFFRES DE DÉCOUVERTES SONT ADAPTÉES AUX PERSONNES QUI ONT DES 
BESOINS SPÉCIFIQUES. VOICI UNE SÉLECTION DE SERVICES OU DE SITES ACCESSIBLES :

 AUTOUR DU  
MONT-LOZÈRE  

> Des services :  
A VILLEFORT : 

Le bureau d’information touristique de 
l’office de tourisme mont-
Lozère est labellisé Tourisme et 
handicap.  

Contact : 04 66 47 63 76 
 
Sur la plage du lac de Villefort  

un tiralo est mis à disposition  
sur demande auprès du surveillant  

de baignade de 13h30 à 18h30 en 
juillet/août directement sur place. 
 

> Des sites à visiter : 
AU MAS DE LA BARQUE 

Face à l’accueil du village de 
gîtes, une plateforme ludique 

accessible aux personnes à mobilité 
réduite et aux déficients visuels présente 
les richesses naturelles du site. Une 
promenade sur les pistes forestières 
alentours est possible, à condition d’être 
accompagnés.  

Sur place, une calèche adaptée 
pour les personnes en fauteuil 

(léger) est disponible, uniquement sur 
demande et sur réservation à l’écurie.  

 
AU VALLON DU VILLARET  
À BAGNOLS-LES-BAINS 

Ce site original dédié aux jeux, 
à l’art et à la nature accueille 
des personnes en situation de 
handicap mental, auditif et 

visuel. Possibilité de prêt d’une joëlette 
sur demande 10 jours par avance. Les 
poussettes sont par contre déconseillées 
sur le site. 

Contact : 04 66 47 63 76 
 
 

 DANS LE PIÉMONT 
CÉVENOL  

> Des services :  
Train à vapeur des Cévennes,  
1 wagon équipé pour l’accueil  

de PMR 

Contact : 04 66 60 59 00 
 

TAC le train de l’Andorge en 
Cévennes, 1 baladeuse spécifique 

équipée pour 4/5 fauteuils, sur demande 
en amont pour l’installation de la 
baladeuse. 

Contact : 06 11 35 71 93  
 

> Des sites à visiter : 
A SAINT-JEAN-DU-GARD 

Maison rouge, musée des 
vallées cévenoles : les 

médiateurs peuvent adapter des visites 
spécifiques (groupes), le musée est 
intégralement accessible aux PMR, 
fauteuil roulant mis à disposition à 
l’accueil contre dépôt d’un document 
d’identité. 
 
A ANDUZE  

La Bambouseraie de Prafrance vous 
informe avec précision sur 

l’accessibilité du site, consultez la page 
« accessibilité pour tous » du site internet. 
Vous y êtes les bienvenus ! 
 
LE LONG DU CHEMIN DE RL STEVENSON 

(Mont Lozère – Vallées cévenoles – 
Piémont cévenol) : 

Mise à disposition d’une 
escargoline attelée à un âne pour 

les personnes ayant des difficultés à 
marcher. 

Contact : Jean-Pierre Marie : 06 45 90 06 45 
et Evelyne Dussaut : 07 83 97 48 24 
 

L’application mobile Open-way 
développée par l’association Yvoir 

permet de randonner sur le chemin avec 
une plus grande autonomie.  

Contact : 04 66 45 86 31  
 
 

 SUR L’AIGOUAL  
> Des services : 

Prêt de joëlette, sur demande 
auprès de l’office de tourisme mont 

Aigoual, causses, Cévennes au col de la 
Serreyrède et au bureau d’informations 
touristique de  Valleraugue  

Renseignements Maison de l’Aigoual : 
04 67 82 64 67  
 

> Des sites à visiter : 
A PUECHAGUT  
(COMMUNE DE BRÉAU-MARS) 

Un sentier de découverte 
adapté à tous, accessible 4 
handicaps, équipé d’outils de 
méditation qui proposent 5 

arrêts de découverte sur le parcours et 
qui donne accès à un belvédère 
(distance 900m aller-retour). Départ au 
parking de la maison forestière forêt de 
l’Aigoual. 

 
A AIRE DE COTE 

Belvédère paysage équipé 
d’un cône d’écoute géant, 

table d’orientation en braille à proximité 
(table de pique-nique et banc à 
disposition). 
 
 

 PARTICIPER À UNE 
ANIMATION DU PARC, 
C’EST POSSIBLE ! 

Des sorties ou animations peuvent être 
adaptées à vos besoins. Contactez-
nous pour recevoir un conseil 
personnalisé.  

Contact Florence Boissier : 06 60 31 46 40. 
 
Vous ne pouvez pas vous déplacer ?  
Le Parc national propose une animation 
virtuelle, à vivre en direct sur Instagram, 
vendredi 12 août Rdv à 17h sur 
instagram 
@parcnationaldescevennes 
 
Et si vous viviez une expérience 
inédite ?  
Que vous soyez proche de nous ou 
plus éloigné, nous vous proposons de 
suivre un agent du Parc pour une 
immersion virtuelle en Cévennes ! 
Au programme de ce moment d'échange 
original, la découverte de nos paysages, 
des traces laissées par la faune sauvage 
et du suivi de quelques espèces. 
Vous pourrez poser vos questions en 
direct depuis chez vous, à l'ombre d'un 
arbre ou les pieds dans l'eau...  
Une aventure virtuelle qui, nous 
l'espérons, vous donnera envie de 
prendre un bol de nature... dans la vraie 
vie ! 

Informations : OT Des Cévennes  
au mont-Lozère : 04 66 45 81 94 

©
 M

AR
SA

U
DO

N
 V

.

©
 T

IF
RA

 M
el

ou
na

 



20

U
n 

ét
é 

av
ec

 l
e 

Pa
rc

 •
 J
ui
lle

t 
• A

oû
t

LES INDICATIONS SUR LE PROGRAMME

 ABC (Atlas  
de la biodiversité  
communale)  

Un ABC vise à recenser l’en-
semble de la biodiversité exis-
tante 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.  Nocturnes 

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

 Esprit parc national 
Participez aux animations pro-
posées dans des structures 
bénéficiaires de la marque Es-
prit parc national, qui met en 
valeur des produits et services 
imaginés et créés par des 
hommes et des femmes qui 
s'engagent dans la préserva-
tion et la promotion des terri-
toires d'exception que sont les 
parcs nationaux. 

 Gyp’Connect 
Participez aux animations du 
programme LIFE GYPCONNECT 
qui a permis depuis 2012 de réin-
troduire le gypaète barbu dans 
la Drôme et le sud du massif 
central (Parc national des Cé-
vennes et PNR grands causses) 
afin de renforcer les popula-
tions en favorisant les échanges 
entre Alpes et Pyrénées. 

 Natura 2000  
Cet été participez aux anima-
tions du réseau "Natura 
2000 » : Sur ces sites contenant 
des espèces et des milieux na-
turels particulièrement rares ou 
menacés des agents du Parc 
ou des chargés de mission se 
mobilisent pour favoriser l’équili-
bre entre les activités humaines 
et la préservation de la nature. 

 Famille  
Les animations proposées 
correspondent aux envies des 
familles : découvertes en 
toute sécurité, parcours et ac-
tivités adaptés : des expé-
riences à partager ensemble !

Le Parc national des Cévennes est vaste ! Afin de vous aider à planifier vos animations, 
nous avons mis en place un code couleur par massifs (que vous retrouverez également  
sur la carte centrale) :
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 Massif Aigoual  

 Massif mont Lozère

 Massif Vallées Cévenoles 

 Massif Causses & Gorges 

 Massif Piémont Cévenol 
    



14 GESTES À ADOPTER P O U R  U N E  P R AT I Q U E  
D E  L A  RANDONNÉE RESPONSABLE

Je reste discret afin de ne 
pas effrayer les animaux 

sauvages et domestiques

Je respecte les 
règlementations du bivouac

Je ne cueille pas les fleurs 
mais je peux les observer 

et les photographier

Je tiens mon chien en 
laisse

Je ramène avec 
moi mes déchets 

et je les trie 

Je partage les 
espaces naturels

Je ne fais pas de feu 
et je ne jette pas mes 

mégots

Je reste sur les 
sentiers balisés 

Je préserve les sites de 
randonnée en signalant 

toute anomalie

Je m’informe sur 
les équipements 
recommandés

Je respecte les propriétés 
privées, je suis poli et je 

referme les clôtures 

Je privilégie le co-voiturage et les 
transports en commun

Je suis attentif à la présence de 
patous auprès des troupeaux

Je respecte les 
espaces protégés
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MARDI 5 JUILLET 
COL DE LA SERREYRÈDE VAL D’AIGOUAL 
(F4) 

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 
MOLEZON (E5) 

LES DÉTOURS DE LA ROQUE 
Rdv 10h parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, durée 2h30 
De la prairie vers les châtaigniers, des 
chênes verts aux mûriers, laissez-vous 
guider sur le sentier. Un agent du Parc 
vous donnera les clés pour comprendre 
les lieux et échangera avec vous sur ce 
qui fait le caractère de ce territoire 
extraordinaire.  

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 

JEUDI 7 JUILLET 
LA MALÈNE (D2) 

LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES 
GORGES 
Rdv 10h parking du Roc des Hourtous, 
hameau de Rieisse, 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, sous-bois, 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 

  BASSURELS (F5)  

DU BOIS PLEIN DE VIE 
Rdv 16h gîte d’étape d’Aire de Côte, 
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. À partir de 6 ans 

Informations & réservations Maison de l'eau 
04 66 30 36 55 / 06 72 50 12 42 
 

LUNDI 11 JUILLET 

 MAS DE LA BARQUE (C6) 

A LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES 
Rdv 14h parking de la station, 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 tou-
risme et du Parc de Génolhac 04 66 61 09 48 
 
 
TREVES (G3) 

SUR LE SENTIER DU CAUSSE DE 
CANAYÈRE 
Rdv 14h col des Rhodes, 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 
COL DE LA SERREYRÈDE VAL D’AIGOUAL 
(F4) 

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 

 

 ETANG DE BARRANDON (B4)   

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 
MOLEZON (E5) 

LES DÉTOURS DE LA ROQUE 
Rdv 10h parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, 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 

 
PRAT PEYROT VAL D’AIGOUAL (F4) 

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 
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MARDI 12 JUILLET  

 HAMEAU DE FAVIÈRES NOTRE-
DAME-DE-LA-ROUVIÈRE (G5)  

CLAIR DE LUNE AU MAS FAVIERES 
Rdv 20h au Gîte de Favières. Se garer 
sur le bas-côté 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 

 HAMEAU DE SOLPÉRIÈRES  
VÉBRON (D4) 

SOIREE LUNAIRE DANS UN JARDIN 
EXTRAORDINAIRE 
Rdv 18h30 sur le parking, hameau de 
Solpérières, 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 
 
 

 PEYREMALE (D8) 

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 sur 
réservation) : Rdv 17h30 à l’accueil du 
camping, durée 2h30 

• Repas partagé pour tous au camping, 
Rdv 20h devant l’accueil, rejoignez-
nous ! 

• A partir de 21h, soirée conviviale, contes 
et découverte de la biodiversité 
nocturne, ouverte à tous, durée 1h30. 

Informations & réservations : Maison du tou-
risme et du Parc de Génolhac : 04 66 61 08 33  
 

 BARRE DES CÉVENNES(E5) 

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 
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25JEUDI 14 JUILLET 
LA MALÈNE (D2) 

LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES 
GORGES 
Rdv 10h parking du Roc des Hourtous, 
hameau de Rieisse, 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, sous-bois, 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 

  BASSURELS (F5)  

DU BOIS PLEIN DE VIE 
Rdv 16h parking gîte d’étape d’Aire de 
Côte, 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. À partir de 6 
ans 

Informations & réservations : Maison de l'eau 
au 04 66 30 36 55 / 06 72 50 12 42 
 

LUNDI 18 JUILLET 

 ST JULIEN D’ARPAON  
CANS & CÉVENNES (D5) 

UN BERGER, GARDIEN DES BREBIS ET 
DES OISEAUX 
Rdv 9h parking du col du Sapet sur la 
RD20 entre St Julien d’Arpaon et Pont de 
Montvert, durée 4h 
Accompagnés par un agent du Parc 
national, sur une courte étape du sentier 
de Stevenson, vous partirez à la 
découverte d'un des plus beaux 
paysages cévenols, et des rapaces qui 
planent dans le ciel. Vous rencontrerez 
Guillaume Constant, berger en estive, 
amoureux de son métier... et aussi des 
oiseaux. Prévoyez un casse-croute et des 
chaussures de marche. Réservé aux 
adultes bons marcheurs ! 

Informations & réservations : OT Gorges du 
Tarn Causses Cévennes : 04 66 45 01 14 

 
DOURBIES (G4) 

MARTELOSCOPE : DANS LA PEAU 
D’UN GESTIONNAIRE FORESTIER 
Rdv 14h parking du lac des Pises, durée 
3h 
Les techniciens de l’Office National des 
Forêts et du Parc national des Cévennes 
vous proposent de vous mettre dans la 
peau d’un gestionnaire forestier ! En 
immersion dans le massif de l’Aigoual, 
apprenez à concilier au mieux les 
multiples rôles de la forêt à travers 
plusieurs ateliers pédagogiques. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 

LUNDI 18 JUILLET  
CHADENET (B5) 

DÉCOUVRIR LE PARC NATIONAL DES 
CÉVENNES 
Rdv 14h30 parking du sentier de 
découverte des pradilhous de la 
Loubière, accessible par une piste à 
quelques kilomètres de Bagnols-les-Bains 
en direction de Lanuéjols (sur la RD41), 
durée 2h 
Une courte balade ombragée pour 
découvrir, en toute simplicité, le rôle d’un 
Parc national, au sein d’un territoire 
protégé qui accueille activités et 
habitants permanents. Un moment loin 
des idées toutes faites, à partager au 
cœur du Parc, dans la forêt domaniale 
de la Loubière. 

Informations & réservations : Office de  
tourisme Mont Lozère 04 66 46 87 30  
 

MARDI 19 JUILLET  
MAS CAMARGUES (C6) 

MAS CAMARGUES, SON HISTOIRE, 
SON ARCHITECTURE ET SES 
PAYSAGES 
Rdv 10h au parking du sentier (depuis le 
Pont de Montvert, direction Villeneuve, 
l’Hôpital, attention quelques kilomètres à 
faire sur une piste non revêtue), durée 
2h30 
Sa façade en pierre taillée impressionne, 
les bâtiments de granite qui l’entourent 
interrogent… Visite esthétique et 
sensorielle des lieux, au cours de laquelle 
nous partagerons nos impressions sur 
l’architecture et le paysage, 
accompagnés d’une paysagiste du Parc. 
Age minimum : 7 ans 

Informations & réservations : OT Des  
Cévennes au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 
SAINT PIERRE DES TRIPIERS (E1) 

RENCONTRE AVEC UN AGENT AU 
CŒUR DE LA COLONIE DE VAUTOURS 
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), vous êtes en balade 
dans le secteur, profitez d’une pause et 
allez le rencontrer pour qu’il vous livre 
quelques secrets sur les planeurs des 
grands Causses ! 

 
 
COL DE LA SERREYRÈDE VAL D’AIGOUAL  
(F4) 

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 au 04 67 82 64 67 
 

MERCREDI 20 JUILLET  

 MAS DE LA BARQUE (C6)  

A LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT 
MAGIQUE 
Rdv 9h30 parking de la station, durée 
2h30 
Montez en famille sur la barque magique 
avec nous et plongeons ensemble dans 
l’imaginaire de la forêt du Mas de la 
Barque ! Une découverte poétique et 
ludique des environs du site, entièrement 
dédiées aux familles avec enfants à 
partir de 7 ans. 

Informations & réservations : Maison du tou-
risme et du Parc de Génolhac 04 66 61 09 48 
 
 

 HAMEAU DU FRAÏSSE  
MAS SAINT CHÉLY (D3) 

MISSION TUTTI FRUTTI 
Rdv entre 9h30 et 12h, parking de la 
ferme du Fraïsse. Départs échelonnés. 
Durée 1h30 
Le Causse Méjean, un magnifique 
plateau grandeur nature pour se mettre 
au vert ! Cette année, Sarah et Philippe, 
producteurs de confiture au Fraïsse, sur 
le Causse, vous lancent un défi : depuis 
quelques temps les productions de fruits 
sont moins abondantes. Ils craignent la 
pénurie. Réunissez votre famille pour 
résoudre une succession d’énigmes et 
leur apporter des solutions concrètes. 
Sur place un naturaliste vous donnera de 
précieux conseils. 
Famille avec enfants de 5 ans à 10 ans. 

Informations & réservations: OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
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MOLEZON (E5) 

LES DÉTOURS DE LA ROQUE 
Rdv 10h parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, 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 
 
 

ARRIGAS (G3)   

BALADE NATURALISTE AUTOUR DU 
HAMEAU DE VERNES 
Rdv 10h au lieu-dit de Vernes (entre 
Arrigas et Aumessas), durée 2h 
Partez à la découverte des milieux 
forestiers qui surplombent les villages 
d’Arrigas et d’Aumessas avec un agent 
du Parc. 

Informations & réservations Office de Tou-
risme Cévennes & Navacelles 04 67 81 01 72 
 
 
MOLEZON (E5) 

UN CHÂTEAU EN CÉVENNES 
Rdv 17h30 parking de l’église romane de 
Notre dame de Molezon, à 1 km de 
Biasses en direction du Masbonnet, 
durée 1h30 
Niché au cœur d'une châtaigneraie 
méditerranéenne, partez à la découverte 
de cet édifice mentionné dès le XIIIe 
siècle, dont l'aspect fortifié et les 
éléments défensifs côtoient des 
remaniements réalisés au XVIe et XIXe. 
Témoignage rare de la petite seigneurie 
cévenole, plongez avec nous dans 
l’histoire et l’architecture de ce lieu secret 
blotti au cœur du Parc avec vue 
imprenable sur la Vallée-Française !  

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 

JEUDI 21 JUILLET 
LA MALÈNE (D2) 

LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES 
GORGES 
Rdv 10h parking du Roc des Hourtous, 
hameau de Rieisse, 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, sous-bois, 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 
 
 

 DOURBIES (G4)  

RENDEZ-VOUS AVEC UN AGENT ! 
Rdv entre 14h & 17h au lac des Pises 
Un agent du Parc national vous attend 
aux abords du lac des Pises, venez à sa 
rencontre pour découvrir au travers de 
petites expériences ludiques pour toute la 
famille la nature de ces lieux et ses 
richesses. 

Renseignements Maison de l’Aigoual  
04 67 82 64 67 Sans inscription 
 
 
MOLEZON (E5) 

LES PETITES BÊTES DE LA ROQUE 
Rdv 18h30 parking de la Magnanerie, 
durée 2h30 
Avec le soir qui doucement s’installe, les 
insectes reprennent un peu d’ardeur et 
sortent de leur torpeur. Que diriez-vous 
d’un petit voyage à la découverte des 
butineurs et des insectes sauteurs ? Cette 
balade accompagnée par un agent du 
Parc vous invite, à découvrir 
l'environnement de ce petit peuple 
méconnu.  
Prévoyez votre pique-nique et de bonnes 
chaussures, à partir de 6 ans. 

Informations & réservations : OT Des  
Cévennes au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 

 MAS DE LA BARQUE (C6)  

UNE SOIRÉE AU CŒUR DU PARC 
Rdv 20h parking de la station, 3h 
Balade à la tombée de la nuit jusqu’au 
Pic Cassini pour découvrir la biodiversité 
nocturne des lieux, en toute discrétion.  
Enfants à partir de 8 ans, prévoir bonnes 
chaussures vêtements chauds, lampe 
frontale avec lumière rouge de 
préférence.  

Informations & réservations : Maison du tou-
risme et du Parc de Génolhac : 04 66 61 08 33  
 

VENDREDI 22 JUILLET 
ST PRIVAT DE VALLONGUE (D6) 

LE CHÂTAIGNIER, TRÉSOR DE NOS 
VALLÉES 
Rdv 10h au parking du village de Gîtes, 
durée 2h 
Le célèbre « arbre à pain », 
emblématique des vallées cévenoles, fait 
partie intégrante du territoire et de son 
histoire. Aujourd’hui menacé par le 
dépérissement, en partie dû au manque 
d’entretien et au réchauffement 
climatique, le châtaignier a pourtant de 
nombreuses fonctions : production de 
fruits, élevage (pour nourrir les animaux), 
apiculture (le délicieux miel de 
châtaignier !) ou encore paysagère. 
Chaussez de bonnes chaussures vous 
serez accompagnés par un agent du 
Parc et Camille Fages, productrice, à  
la découverte de cet arbre patrimonial 
passionnant. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 

HAMEAU DE SALVINSAC (E3)  
MEYRUEIS  

LE CASSEUR D’OS 
Rdv 10h camping de Salvinsac,  durée 
2h30 
Au cours d'une balade sous les falaises, 
partez à la découverte du Gypaète 
barbu, le plus grand rapace d'Europe : 
son habitat, son régime alimentaire, son 
comportement, sa réintroduction. Un 
agent du Parc vous expliquera le monde 
fascinant de cet oiseau emblématique. 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 
BRÉAU-MARS (G4) FORÊT DU LINGAS 

FORÊT ET CERVIDÉS 
Rdv 14h col du Minier, durée 3h 
Guidé par un technicien de l’ONF 
spécialiste de la chasse, vous partirez à 
la découverte du massif du Lingas, de sa 
gestion forestière et de sa grande faune. 
Vous aborderez avec lui la gestion de la 
chasse, en relation avec les impacts des 
cervidés sur la régénération forestière. A 
partir de 10 ans. 

Informations & réservations  
OT Cévennes & Navacelles 04 67 81 01 72 
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  LES BONDONS (C4)  

MENHIRS ET CIE 
Rdv 9h30 sur le Parking du sentier « 
balade au pays des menhirs » (RD 35), 
durée 3h 
Il y a 5000 ans, l'homme s'installe et 
dessine un paysage dont l'horizon est 
ponctué de mystérieux monuments de 
pierre. Depuis la préhistoire, cette zone 
de contact entre les roches calcaires et 
granitiques, voit cohabiter des espaces 
cultivés et des habitats naturels. Ce site 
participe aujourd'hui au réseau Natura 
2000 conciliant biodiversité et activités 
humaines. Une balade "nature et culture" 
guidée par deux agents du Parc. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 
SOMMET DE L’AIGOUAL VAL D’AIGOUAL (F4) 

A LA DÉCOUVERTE DE L’HORT DE 
DIEU 
Rdv 14h observatoire météo, durée 3h 
Promenade à l’Hort de Dieu, site 
remarquable, témoin de l’histoire de la 
botanique et des expérimentations 
forestières sur le massif. Un agent de 
l’Office National des Forêts vous raconte 
cette riche histoire. 
300 D+, bonnes chaussures. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
  
CHADENET (B5) 

DÉCOUVRIR LE PARC NATIONAL DES 
CÉVENNES 
Rdv 14h30 parking du sentier de 
découverte des pradilhous de la 
Loubière, accessible par une piste à 
quelques kilomètres de Bagnols-les-Bains 
en direction de Lanuéjols sur la RD41, 
durée 2h 
Une courte balade ombragée pour 
découvrir, en toute simplicité, le rôle d’un 
Parc national, au sein d’un territoire 
protégé qui accueille activités et 
habitants permanents. Un moment loin 
des idées toutes faites, à partager au 
cœur du Parc, dans la forêt domaniale 
de la Loubière. 

Informations & réservations OT Mont Lozère 
04 66 46 87 30 
 
 

 SAINT LAURENT DE TRÊVES (D5)  
CANS & CÉVENNES  

COFFRE SCELLÉ CHERCHE 
AVENTURIERS 
Rdv entre 16h30 et 20h à l’entrée du site 
des Dinosaures, départs échelonnés ; les 
activités proposées durent environ 1h : 
choisissez votre créneau. 
Les Cévennes sont marquées par des 
traces inscrites dans la pierre ou dans le 
paysage. Chacune d’elles, pour qui sait la 
lire, est le témoignage d’une époque où 
l’indice d’une vie cachée. En famille, à 
l’invitation d’un agent du Parc, laissez-
vous tenter par les énigmes proposées 
et, au gré de manipulations et 
d’observations, peut être parviendrez-
vous à obtenir le code et à ouvrir le 
coffre scellé ? 

Informations & réservations OT Gorges du 
Tarn Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 

MARDI 26 JUILLET 
PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZÈRE 
(C6) 

MÉTIER : BERGERS ! 
Rdv 8h hameau de l’Aubaret, accès via 
la RD998 entre le Pont de Montvert et le 
col de la Croix de Berthel, tourner 
direction Masméjean. Durée 5h 
Balade matinale aux côtés de Jean-Paul 
Hébrard et Sylvie Bordes, les bergers de 
l’Aubaret et d’une garde-monitrice, avec 
le troupeau, pour croiser les regards sur 
ces métiers singuliers, au plus proche de 
la nature. 
Prévoir vêtements chauds fraîcheur 
matinale garantie ! Pique-nique à prévoir.  

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 

 COL DE FINIELS (C6) 

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA 
FLORE DU FINIELS 
Rdv 9h parking du col de Finiels, durée 
3h 
Quelles richesses naturelles cache le 
sommet de Finiels ? Nous déambulerons 
ensemble à leur découverte.  
Site peu ombragé et venté, équipez-vous 
en conséquence. Enfants à partir de 6 
ans. 

Informations & réservations OT Mont Lozère 
04 66 46 87 30 
 
 
SAINT PIERRE DES TRIPIERS (E1) 

RENCONTRE AVEC UN AGENT AU 
CŒUR DE LA COLONIE DE VAUTOURS 
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), vous êtes en balade 
dans le secteur, profitez d’une pause et 
allez le rencontrer pour qu’il vous livre 
quelques secrets sur les planeurs des 
grands Causses ! 
 
 

COL DE LA SERREYRÈDE VAL D’AIGOUAL 
(F4) 

AU CŒUR DU PARC ET DE LA FORÊT 
DE L’AIGOUAL 
Rdv 14h30 à la Maison de l’Aigoual, 
durée 2h  
Aux côtés d’un agent du Parc, partez 
pour une balade forestière sur le sentier 
du Trévezel 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 27 JUILLET  
COL DU SAPET (D5) 

IMMERSION DANS LA NATURE AVEC 
UN GARDE-MONITEUR 
Rdv 9h30 au col du Sapet, dans le 
Bougès, entre Saint-Julien d’Arpaon et 
Pont de Montvert, durée 8h 
Une longue marche à la journée, 
réservée aux randonneurs chevronnés, 
pour s’imprégner du milieu naturel et 
comprendre les enjeux de protection. 
Bonnes chaussures et bonne forme 
physique indispensables, prévoir pique-
nique et matériel d’observation ( jumelles, 
loupes…). 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 

 SAINT-ROMAN-DE-CODIÈRES (G6)  

PROMENONS-NOUS, DANS LES BOIS... 
Rdv 9h30 parking place de la Mairie  
St-Roman-de-Codières, durée 2h 
Accompagnés du chargé de mission 
Natura 2000 du secteur, partez pour une 
balade forestière à la découverte de la 
biodiversité, et en particulier des oiseaux. 
A partir de 5 ans. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
  

U
n 

ét
é 

av
ec

 l
e 

Pa
rc

 •
 J
ui
lle

t 
• A

oû
t

©
 T

IF
RA

 M
el

ou
na

 



28

U
n 

ét
é 

av
ec

 l
e 

Pa
rc

 •
 J
ui
lle

t 
• A

oû
t



29

U
n 

ét
é 

av
ec

 l
e 

Pa
rc

 •
 J
ui
lle

t 
• A

oû
t



MERCREDI 27 JUILLET  
MOLEZON (E5)  

LES DÉTOURS DE LA ROQUE 
Rdv 10h parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, 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 
 
 
ARPHY (G4) 

BERNARD, FORESTIER SUR L’AIGOUAL 
DEPUIS 35 ANS ! 
Rdv 14h col de Montals, durée 2h30 
En compagnie de Bernard, agent de 
l’Office National des Forêts depuis 35 
ans, venez découvrir les métiers de 
forestiers au service des paysages de 
l’Aigoual. 

Informations & réservations  
OT Cévennes & Navacelles 04 67 81 01 72 
 
 

 SAINT ANDRÉ-CAPCÈZE (C7)  

LA FORÊT, UN BLOTISSOIR ! 
Rdv 10h place de Vielvic 
Le Centre National de la Propriété 
Forestière et le Parc national s’associent 
pour vous faire découvrir les richesses  
de la forêt, dans le cadre de l’ABC  
des communes de Saint-André-Capcèze 
et Ponteils-et-Bresis. Prévoyez un pique-
nique 

Informations & réservations au  
06 73 84 89 23 (CNPF) 
 
 

 CHAMPERBOUX SAINTE ENIMIE (C3)  

OBSERVATION DU SOLEIL ET DU CIEL 
NOCTURNE 
Rdv 17h parking dans le hameau de 
Champerboux, durée 5h 
L'association des Amis du chemin de 
Saint-Guilhem, le club d’astronomie du 
Viganais et le Parc national des 
Cévennes seront vos hôtes pour cette 
soirée. Nous débuterons avec 
l'observation de l'étoile la plus proche de 
la terre : le soleil. En seconde partie de 
soirée, des explications du système 
solaire à l'aide de maquettes seront 
données. L'observation du ciel clôturera 
cette aventure étoilée. Sous réserve de 
bonnes conditions météorologiques. 
Possibilité de petite restauration sur 
place. 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 

JEUDI 28 JUILLET 

 SAINT ROMAN DE TOUSQUE  
MOISSAC VALLÉE FRANÇAISE (F6)  

RAPACES : DES OISEAUX PAS COMME 
LES AUTRES  
Rdv 9h30 parking au bord de la RD9,  
à la sortie de St Roman, direction  
St Jean du Gard, durée 3h. 
Depuis 50 ans, la sauvegarde et le suivi 
des rapaces représentent des missions 
importantes des agents de terrain du 
Parc national. A l'aide de silhouettes et 
de photographies, un agent vous 
présentera ces oiseaux majestueux 
sédentaires ou migrateurs. Un 
déplacement en direction du Tourel, 
promontoire dominant la vallée française 
vous mènera à la découverte des milieux 
qu'ils fréquentent, et peut être à les 
observer. Apportez vos jumelles ! 
L’animation se prolongera par un repas 
tiré du sac. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 
BAGNOLS-LES-BAINS (A5) 

EN QUÊTE D’INSECTES ! 
Rdv 9h30 parking du Vallon du Villaret, 
3h 
Minuscules, parfois magnifiques, piquants 
ou effrayants, spécialistes des records en 
tous genres… Les insectes sont 
fascinants ! Une sortie-découverte très 
active de la biodiversité entomologique. 
Appareils photos et matériels 
d’observation bienvenus. 
Enfants à partir de 5 ans 

Informations & réservations Office de  
tourisme Mont Lozère 04 66 46 87 30 
 
 
LA MALÈNE (D2) 

LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES 
GORGES 
Rdv 10h parking du Roc des Hourtous, 
hameau de Rieisse, 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, sous-bois, 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 
 
 

 DOURBIES (G4)  

RENDEZ-VOUS AVEC UN AGENT ! 
Rdv entre 14h & 17h au lac des Pises 
Un agent du Parc national vous attend 
aux abords du lac des Pises, venez à sa 
rencontre pour découvrir au travers de 
petites expériences ludiques pour toute la 
famille la nature de ces lieux et ses 
richesses. 

Renseignements Maison de l’Aigoual  
04 67 82 64 67 Sans inscription 
 

VENDREDI 29 JUILLET 
SAINT GERMAIN DE CALBERTE (E6) 

FORÊTS ET FORESTIERS 
Rdv 9h30 parking du Serre de la Can, 
durée 3h 
Parsemées de pistes et de passages 
d’animaux, exploitées ou laissées à leur 
évolution naturelle, diversifiées ou plus 
uniformes, les forêts présentent de 
nombreux visages en Cévennes. Un 
agent du Parc vous présentera les enjeux 
de ces espaces, les incertitudes sur leur 
pérennité et quelques-unes des actions 
conduites pour préserver ce bien 
commun. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 

 MAS CAMARGUES (C6)  

VIENS JOUER AVEC SUZETTE LA 
CHOUETTE ! 
Rdv 10h parking de Mas Camargues 
(depuis le Pont de Montvert, direction 
Villeneuve, l’Hôpital, attention quelques 
kilomètres à faire sur une piste non 
revêtue), durée 2h 
Animation réservée aux familles avec 
enfants entre 3 et 8 ans, permettant à 
tous de se promener en s’amusant ! 
Crème solaire et chapeau indispensables 
pour jouer en toute sérénité.  

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
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 LE VILLARET HURES LA PARADE (D3)   

PHOTOS DE STARS 
Rdv 21h parking du hameau du Villaret, 
causse Méjean, durée 3h 
L’été, le causse Méjean, vaste et 
fascinant plateau calcaire, invite à de 
belles soirées étoilées. Nous vous offrons 
l’occasion de vous initier à la 
photographie nocturne dans ce cadre 
aux paysages surprenants. En 
compagnie de Benoit Colomb, 
photographe professionnel, vous 
aborderez plusieurs aspects de base 
dont les techniques de cadrage et de 
composition d’une photo. Le Villaret, 
représentatif des hameaux caussenards, 
sera votre terrain de jeu. 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 

 DOURBIES (G4)  

A LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX 
NOCTURNES DE L'AIGOUAL 
Rdv 21h au parking du lac des Pises 
durée 3h 
Accompagnés d’un garde moniteur du 
Parc, venez découvrir les animaux 
crépusculaires et nocturnes de l'Aigoual 
le temps d'une soirée. Facile, cette 
balade vous permettra d'écouter les 
chants des rapaces nocturnes et 
d'observer les grands cervidés sortis du 
bois à l'aide d'une lunette à vision 
thermique. Pensez à vous munir d’une 
lampe frontale à lumière rouge si 
possible et de vêtements chauds.  
A partir de 8 ans. 

Informations & réservation  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 

LUNDI 1ER AOÛT 

 MEYRUEIS (E3)  

MAIS QUI SONT LES HABITANTS DU 
CHATEAU DE ROQUEDOLS? 
Rdv 10h sur le parking au départ du 
sentier « Ô domaine de Roquedols ! ». 
Depuis Meyrueis, RD986 direction Mont 
Aigoual, à 1,5 km du bourg, suivre 
domaine de Roquedols. Durée 2h30 
Le château de Roquedols et un agent du 
Parc vous donnent rendez-vous en famille 
avec des enfants de 6 à 10 ans. 

Mobilisez vos sens et votre imaginaire 
grâce à des outils ludiques pour 
découvrir les habitants de Roquedols. Les 
façades du château et le parc boisé 
seront votre terrain d’exploration. 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 
SOMMET DE L’AIGOUAL VAL D’AIGOUAL (F4) 

A LA DÉCOUVERTE DE L’HORT DE 
DIEU 
Rdv 14h observatoire météo, durée 3h 
Promenade à l’Hort de Dieu, site 
remarquable, témoin de l’histoire de la 
botanique et des expérimentations 
forestières sur le massif. Un agent de 
l’Office National des Forêts vous raconte 
cette riche histoire. 
300 D+, bonnes chaussures. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 
CHADENET (B5) 

DÉCOUVRIR LE PARC NATIONAL DES 
CÉVENNES 
Rdv 14h30 parking du sentier de 
découverte des pradilhous de la 
Loubière, accessible par une piste à 
quelques kilomètres de Bagnols-les-Bains 
en direction de Lanuéjols sur la RD41, 
durée 2h 
Une courte balade ombragée pour 
découvrir, en toute simplicité, le rôle d’un 
Parc national, au sein d’un territoire 
protégé qui accueille activités et 
habitants permanents. Un moment loin 
des idées toutes faites, à partager au 
cœur du Parc, dans la forêt domaniale 
de la Loubière. 

Informations & réservations OT Mont Lozère 
04 66 46 87 30 
 
 

 SAINT MARTIN DE LANSUSCLE (E6) 

VOYAGE AU PAYS DES ARBRES 
Rdv 14h30 Plan de Fontmort, durée 2h30 
Cette balade en sous-bois vous réserve 
bien des surprises. En famille, vous 
découvrirez la vie des arbres et de leurs 
hôtes comme vous ne l’imaginiez même 
pas ! Attention, strictement réservé aux 
curieux, petits et grands. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 

MARDI 2 AOÛT 
HAMEAU DE L’HÔPITAL PONT DE MONT-
VERT SUD LOZÈRE (C6) 

CARTE AUX TRÉSORS BOTANIQUES 
DES ENVIRONS DE L’HÔPITAL 
Rdv 9h30 parking de Mas Camargues 
(depuis le Pont de Montvert, direction 
Villeneuve, l’Hôpital, attention quelques 
kilomètres à faire sur une piste non 
revêtue), durée 4h 
Beaucoup de plantes rares ou originales 
habitent les environs de ce hameau, 
véritable joyau botanique du Parc. Elles 
sont parfois gracieuses ou discrètes ou 
même luminescentes ! Partez à leur 
recherche comme un explorateur… 
Prévoir pique-nique, loupe et… lampe 
frontale !  
Enfants à partir de 8 ans uniquement. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 
SAINT PIERRE DES TRIPIERS (E1)  

RENCONTRE AVEC UN AGENT AU 
CŒUR DE LA COLONIE DE VAUTOURS 
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), vous êtes en balade 
dans le secteur, profitez d’une pause et 
allez le rencontrer pour qu’il vous livre 
quelques secrets sur les planeurs des 
grands Causses ! 
 
 

 HAMEAU DE SALVINSAC  
MEYRUEIS (E3) 

LE CASSEUR D’OS 
Rdv 10h camping de Salvinsac, durée 
2h30 
Au cours d'une balade sous les falaises, 
partez à la découverte du Gypaète 
barbu, le plus grand rapace d'Europe : 
son habitat, son régime alimentaire, son 
comportement, sa réintroduction. Un 
agent du Parc vous expliquera le monde 
fascinant de cet oiseau emblématique. 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 
COL DE LA SERREYRÈDE VAL D’AIGOUAL 
(F4) 

AU CŒUR DU PARC ET DE LA FORÊT 
DE L’AIGOUAL 
Rdv 14h30 à la Maison de l’Aigoual, 
durée 2h 
Aux côtés d’un agent du Parc, partez 
pour une balade forestière sur le sentier 
du Trévezel et découvrez les spécificités 
du Parc national des Cévennes et plus 
particulièrement du massif de l’Aigoual. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
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 LASALLE(G6)  

LA FÊTE DE LA NUIT 

À partir de 14h jusqu’à minuit, partout 
dans le village. 
Un évènement riche en découvertes et 
expériences, dès le début de l’après-midi 
et jusqu’à très tard dans la soirée pour 

découvrir et ressentir toute la splendeur 
de l’environnement nocturne du Parc 
national des Cévennes. Entre ateliers, 
conférences, déambulations artistiques, 
spectacles et observations du ciel, venez, 
en famille, profiter d’un large choix 
d’activités ! 

Evènement co organisé avec la Filature 
du Mazel et la commune de Lasalle  

Programme complet et renseignements au 
bureau d’informations touristiques de Lasalle 
Tél 04 66 85 27 27 Inscriptions sur place uni-
quement le jour J. 
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MARDI 2 AOÛT 
LASALLE (30460) 
DE 14H À MINUIT

ENTRÉE LIBRE

PLUS D'INFORMATIONS : www.cevennes-parcnational.fr 

ATELIERS • BALADES • 
CONFÉRENCES • SPECTACLES 
ŒUVRES ARTISTIQUES 
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  ISPAGNAC (C4)  

SUR LES TRACES DU CASTOR 
Rdv 18h sur le parking devant l’école 
publique, durée 2h30 
Balade guidée par un agent du Parc 
tantôt sur berge, tantôt les pieds dans 
l’eau pour découvrir les indices de 
présence du castor ; pique-nique discret 
sur le lieu d’affût en espérant apercevoir 
le castor à la nuit tombée. Surtout pas 
de bruit ! 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 

 CASSAGNAS (D5)  

CES BÊTES DES BORDS DE CHEMINS  
Rdv 18h30 au parking de l’Espace 
Stevenson, durée 2h30 
Les bords de chemin fleuris ou 
buissonnants abritent bon nombre 
d’insectes qui, à leur manière, participent 
au cycle de la vie. Une partie de leurs 
secrets vous seront dévoilés par un 
agent du Parc à l’occasion de cette 
balade où vous devriez pouvoir les 
observer de près. Au retour, et avec 
l’arrivée de la nuit, les chauves-souris 
devraient entrer en scène. Prévoir pique-
nique, tenue chaude et lampe frontale. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 

MERCREDI 3 AOÛT 
CHAMPERBOUX SAINTE ENIMIE (C3) 

DOLMENS ET MENHIRS DU 
SAUVETERRE 
Rdv 9h30 parking dans le hameau de 
Champerboux, causse de Sauveterre, 
durée 3h 
Il y a 5000 ans, les premiers agriculteurs 
s'installent sur les grands Causses et 
érigent d’impressionnants dolmens et 
menhirs. Ces mystérieux monuments de 
pierre sont la première intervention 
humaine sur le paysage et nous révèlent 
surtout le début de "l'Histoire". Balade 
guidée par un agent du Parc. 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
  
MOLEZON (E5)  

LES DÉTOURS DE LA ROQUE 
Rdv 10h parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, 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 
 
 

ARPHY (G4) 

BERNARD, FORESTIER SUR L’AIGOUAL 
DEPUIS 35 ANS ! 
Rdv 14h col de Montals, durée 2h30. 
En compagnie de Bernard, agent de 
l’Office National des Forêts depuis 35 
ans, venez découvrir les métiers de 
forestiers au service des paysages de 
l’Aigoual. 

Informations & réservations OT Cévennes & 
Navacelles 04 67 81 01 72 
 
 

JEUDI 4 AOÛT 
LA MALÈNE (D2) 

LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES 
GORGES 
Rdv 10h parking du Roc des Hourtous, 
hameau de Rieisse, 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, sous-bois, 
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  
du Tarn Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
  

 BARRE DES CÉVENNES (E5)  

LES SECRETS DU CASTELAS 
Rdv entre 16h30 et 19h, à l’aire de jeu 
à l’entrée nord du village. Départs 
échelonnés, les activités proposées 
durent environ 1h : réservez votre 
créneau. 
Sur la butte du Castelas, les secrets 
sont bien gardés. Un agent du Parc 
vous invitera à résoudre en famille une 
série d’énigmes qui vous permettront 
peut-être de les percer. Dans le même 
temps, le jeu vous amènera à découvrir 
quelques-unes des actions menées par 
le Parc national pour préserver ce 
territoire exceptionnel. 

Informations & réservations OT Gorges  
du Tarn Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 

 

 DOURBIES (G4) 

RENDEZ-VOUS AVEC UN AGENT ! 
Rdv entre 14h & 17h au lac des Pises 
Un agent du Parc national vous attend 
aux abords du lac des Pises, venez à sa 
rencontre pour découvrir au travers de 
petites expériences ludiques pour toute la 
famille la nature de ces lieux et ses 
richesses. 

Renseignements Maison de l’Aigoual au 04 67 
82 64 67 Sans inscription 
 
 

VENDREDI 5 AOÛT 

 MAS CAMARGUES (C6)  

VIENS JOUER AVEC SUZETTE LA 
CHOUETTE ! 
Rdv 10h parking de Mas Camargues 
(depuis le Pont de Montvert, direction 
Villeneuve, l’Hôpital, attention quelques 
kilomètres à faire sur une piste non 
revêtue), durée 2h 
Animation réservée aux familles avec 
enfants de 3 à 8 ans, permettant à tous 
de se promener en s’amusant ! 
Crème solaire et chapeau indispensables 
pour jouer en toute sérénité. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 
BARRE DES CÉVENNES (E5) 

VIVRE DEMAIN AU BRAMADOU  
Rdv 14h30 place de la Loue, parking à 
l’entrée nord du village, les véhicules se 
suivront jusqu’au lieu de l’animation, 
durée 2h 
Ferme isolée, située à quelques kilomètres 
du village de Barre des Cévennes, le 
Bramadou n’est plus habité depuis bien 
longtemps mais ces murs pourraient 
bientôt accueillir de nouvelles familles. Un 
projet architectural, social et 
environnemental, porté par le Parc germe 
en ces terres d'élevage. 
C'est toute la construction et les premiers 
résultats de cette démarche que nous 
vous proposons de découvrir. 
Et si on inventait là une nouvelle façon de 
vivre en Cévennes ? A partir de 10 ans 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
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 AUMESSAS (G4)  

LA NUIT DES ÉTOILES 
À partir de 15h jusqu’à tard dans la 
soirée, dans tout le village. 
Venez fêter la fin des travaux de 
rénovation de l’éclairage public à 
Aumessas, commune qui respecte 
désormais les prescriptions du label RICE 
(Réserve Internationale de Ciel Étoilé) et 
contribue à la qualité du ciel cévenol. 
Célébrez cette obscurité retrouvée autour 
de conférences, d’ateliers et 
d’observations du ciel étoilé. Evènement 
organisé par la commune d’Aumessas. 

Entrée libre, plus d’informations sur www.au-
messas.fr ou auprès de l’Office de Tourisme 
Cévennes & Navacelles au 04 67 81 01 72 
 
 

LUNDI 8 AOÛT 
MAS DE LA BARQUE (C6) 

LES PETITES BESTIOLES DU MAS DE 
LA BARQUE  
Rdv 9h30 devant l’accueil de la station, 
durée 3h 
La forêt du Mas de la Barque est 
connue pour ses grosses bêtes mais une 
multitude d’insectes rampent, stridulent, 
sautillent et virevoltent au milieu des vieux 
hêtres tordus et des tourbières. Partons à 
leur découverte. Prévoir loupes et 
appareils photo, pique-nique en option. 
Enfants à partir de 5 ans 

Informations & réservations Maison du tou-
risme et du Parc de Génolhac 04 66 61 09 48 
 
 
SOMMET DE L’AIGOUAL VAL D’AIGOUAL (F4) 

A LA DÉCOUVERTE DE L’HORT DE DIEU 
Rdv 14h observatoire météo, durée 3h,  
Promenade à l’Hort de Dieu, site 
remarquable, témoin de l’histoire de la 
botanique et des expérimentations 
forestières sur le massif. Un agent de 
l’Office National des Forêts vous raconte 
cette riche histoire. 
300 D+, bonnes chaussures. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 

 

 SAINT LAURENT DE TRÊVES (D4) 
CANS ET CÉVENNES 

LE VIBRÉ AU CLAIR DE LUNE 
Rdv 19h, Saint Laurent de Trèves, parking 
sur la D907 en surplomb du hameau de 
Grattegals, durée 3h. 
Accompagnés par un agent du Parc 
national, vous découvrirez les indices de 
présence du Castor d’Eurasie, ce bûcheron 
et artisan des cours d’eau. Postés à l’affut, 
et alors que la lune enverra son premier 
quartier se coucher, pourrez-vous 
l’observer ? 
A partir de 8 ans, prévoyez pique-nique, 
tenue chaude bonnes chaussures et lampe 
frontale (pour le retour). Pas de chiens. 

Informations & réservations OT Gorges  
du Tarn Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 

  BEDOUES (C4)  

LES MYSTERES DE LA RIVIÈRE EN 
SOIRÉE 
Rdv 20h30 parking de la salle des fêtes, 
durée 2h 
Les mystères de la rivière se révèlent le 
soir venu. Profitons du crépuscule pour 
partir en famille, accompagné par 
l’animateur de l’association lozérienne 
d’étude et de protection de 
l’environnement (ALEPE), sur les pistes des 
mammifères nocturnes du Tarn, loutre, 
castor ou chauves-souris. Une fois la nuit 
tombée, levons les yeux pour contempler 
les étoiles, bercés par le son de la 
rivière. 

Informations & réservations OT Gorges  
du Tarn Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 

MARDI 9 AOÛT  
PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZÈRE 
(C6) 

MÉTIER : BERGERS ! 
Rdv 7h30 hameau de la Vialasse, accès 
via la RD998 entre le Pont de Montvert 
et le col de la Croix de Berthel, tourner 
direction Masméjean, Durée 5h. 
Rencontre avec un berger, Bruno Serieys et 
son épouse Anne-Marie, leurs brebis et leurs 
patous. Balade matinale avec le troupeau, 
pour croiser les regards sur ces métiers 
singuliers, au plus proche de la nature. 
Prévoir vêtements chauds, fraîcheur 
matinale garantie ! Pique-nique à prévoir.  

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 

 HAMEAU DE SALVINSAC  
MEYRUEIS (E3)  

LE CASSEUR D’OS 
Rdv 10h camping de Salvinsac, durée 
2h30 
Au cours d'une balade sous les falaises, 
partez à la découverte du Gypaète 
barbu, le plus grand rapace d'Europe : 
son habitat, son régime alimentaire, son 
comportement, sa réintroduction. Un 
agent du Parc vous expliquera le monde 
fascinant de cet oiseau emblématique. 

Informations & réservations OT Gorges  
du Tarn Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 
SAINT PIERRE DES TRIPIERS (E2) 

RENCONTRE AVEC UN AGENT AU 
CŒUR DE LA COLONIE DE VAUTOURS 
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), vous êtes en balade 
dans le secteur, profitez d’une pause et 
allez le rencontrer pour qu’il vous livre 
quelques secrets sur les planeurs des 
grands Causses ! 
 
 
COL DE LA SERREYRÈDE VAL D’AIGOUAL  
(F4) 

AU CŒUR DU PARC ET DE LA FORÊT 
DE L’AIGOUAL 
Rdv 14h30 à la Maison de l’Aigoual, 
durée 2h. 
Aux côtés d’un agent du Parc, partez 
pour une balade forestière sur le sentier 
du Trévezel et découvrez les spécificités 
du Parc national des Cévennes et plus 
particulièrement du massif de l’Aigoual. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 

  BARRE DES CÉVENNES (E5) 

PETITS ET GRANDS À L’ASSAUT DE LA 
NUIT !  
Rdv 20h place de la Loue, parking à 
l’entrée Nord du village, durée 3h 
Découvrir la nuit, ça vous dit ? Alors, cette 
soirée à vivre en famille est faite pour 
vous. Au gré d’une balade accompagnée 
d’un animateur de l’Association Le Merlet 
vous prendrez un peu de hauteur, vous 
vivrez des histoires, participerez à des 
jeux et apprendrez à lire quelques pages 
du grand livre du ciel étoilé. A partir de 6 
ans, vous pouvez pique-niquer sur place 
avant le départ, pensez tenue chaude et 
lampe frontale. 

Informations & réservations OT Gorges  
du Tarn Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
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 VIALAS (D7) 

SOIRÉE LUNAIRE À LA DONZELENCHE 
Rdv 17h30 hameau de la Donzelenche, 
(accès RD998 entre Vialas et Génolhac)  
Nous vous invitons à venir découvrir la 
faune et la flore locale, version jour et 
version nuit, seulement éclairé par la 
pleine lune ! Vous serez guidés dans un 
premier temps à la découverte des 
espèces diurnes, au cours d’une petite 
promenade à proximité du mas, dans la 
fraîcheur des châtaigniers centenaires. 
Pour attendre en toute convivialité la 
tombée de la nuit, Eva et Hans nous 
accueilleront chez eux, pour un repas 
partagé (apportez votre pique-nique). 
Lorsque la lune sortira enfin, vous 
profiterez de la seule lumière de ses 
rayons pour partir à la découverte de la 
faune nocturne. Deux moments de la 
journée, deux expériences différentes à 
partager ! 
Les balades seront courtes, mais 
attention, le chemin est accidenté et 
pentu. Prévoir bonnes chaussures, 
vêtements adaptés à la fraicheur 
nocturne et lampe frontale. 

Informations & réservations OT Cévennes 
Mont Lozère 04 66 45 81 94 
 

 SAINT JEAN DU GARD (F7) 

Rdv 19h30 parking du camping Bivouac 
nature, durée 2h30 
Un premier temps avec un agent du 
Parc pour lever le voile sur la nature en 
ces lieux, un pique-nique en toute 
convivialité et les contes de Sandie 
Blanc, qui se prolongeront jusqu’au lever 
de l’astre du soir, tels sont les ingrédients 
de cette soirée de presque pleine lune. A 
prévoir, pique-nique, tenue chaude et 
lampe frontale. 

Informations & réservations Maison du tou-
risme et du Parc de Génolhac 04 66 61 09 48 
 
 

 LA MALÈNE (D2) 

INVENTAIRE PARTICIPATIF PAPILLONS 
DE NUIT SOUS LA LUNE 
Rdv 20h parking du Roc des Hourtous, 
hameau de Rieisse, durée 4h 
Vous serez accueillis par Cathy et Seb 
au belvédère du Roc des Hourtous. Vous 
profiterez d’un magnifique panorama sur 
les gorges du Tarn lors d’un pique-nique 
partagé tiré du sac. Puis vous partirez 
avec un agent du Parc, à la conquête 
des papillons de nuit : Comment 
s’orientent-ils ? Pourquoi ont-ils des poils ? 

De quelles manières communiquent-ils ? 
Ont-ils des oreilles ? Combien sont-ils ? 
Pourquoi tournent-ils en rond autour des 
lumières artificielles ? A tous les curieux 
du monde de la nuit, venez découvrir 
ces insectes aux multiples facettes dans 
toutes leurs formes et leur diversité 
autour d’un piège lumineux qui permettra 
de les regarder au plus près.  

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 

 LANUEJOLS 30 (F2) 

LEGENDES SOUS LA LUNE 
Rdv 20h au domaine de Pradines, durée 
3h. 
Découverte naturaliste et poétique de la 
biodiversité nocturne, des contes et 
légendes autour de la nuit et de notre 
unique satellite naturel : la lune ! Soirée 
animée par une conteuse et un agent du 
Parc national. Lumière rouge et 
vêtements chauds conseillés ! 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
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MERCREDI 10 AOÛT • SOIREE LUNAIRE DANS LE PARC 
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MERCREDI 10 AOÛT  
MOLEZON (E5)  

LES DÉTOURS DE LA ROQUE 
Rdv 10h parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, 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 
 
 
DOURBIES (G4) 

MARTELOSCOPE : DANS LA PEAU 
D’UN GESTIONNAIRE FORESTIER 
Rdv 14h parking du lac des Pises, durée 
3h 
Les techniciens de l’Office National des 
Forêts et du Parc national des Cévennes 
vous proposent de vous mettre dans la 
peau d’un gestionnaire forestier ! En 
immersion dans le massif de l’Aigoual, 
apprenez à concilier au mieux  les 
multiples rôles de la forêt à travers 
plusieurs ateliers pédagogiques. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 

JEUDI 11 AOÛT 
SAINT GERMAIN DE CALBERTE (E6) 

VOYAGE AVEC UN GARDE DANS LES 
CÉVENNES 
Rdv 9h30 parking du Serre de la Can, 
durée 2h30 
Cette balade de 5kms vous invite à 
partager le quotidien d’un garde 
moniteur. Il vous accompagnera dans la 
découverte de son métier aux multiples 
facettes. Des suivis naturalistes à son lien 
aux habitants, en passant par les actions 
spécifiques qu’il mène en forêt ou dans 
d’autres milieux, il partagera avec vous 
son regard sur le pays.  
A partir de 8 ans. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 

LA MALÈNE (D2) 

LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES 
GORGES 
Rdv 10h parking du Roc des Hourtous, 
hameau de Rieisse, 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, sous-bois, 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 
 
 

 DOURBIES (G4) 

RENDEZ-VOUS AVEC UN AGENT ! 
Rdv entre 14h & 17h au lac des Pises 
Un agent du Parc national vous attend 
au lac des Pises, venez à sa rencontre 
pour découvrir au travers de petites 
expériences ludiques pour toute la famille 
la nature de ces lieux et ses richesses. 

Renseignements Maison de l’Aigoual  
au 04 67 82 64 67 Sans inscription 
 
 

VENDREDI 12 AOÛT 
 SUR INSTAGRAM   
@PARCNATIONALDESCEVENNES 

ANIMATION VIRTUELLE 
Rdv à 17h sur instagram 
Et si vous viviez une expérience inédite ? 
Que vous soyez proche de nous ou plus 
éloigné, nous vous proposons de suivre 
un agent du Parc pour une immersion 
virtuelle en Cévennes ! 
Au programme de ce moment 
d'échange original, la découverte de 
nos paysages, des traces laissées par la 
faune sauvage et du suivi de quelques 
espèces. 
Vous pourrez poser vos questions en 
direct depuis chez vous, à l'ombre d'un 
arbre ou les pieds dans l'eau...  
Une aventure virtuelle qui, nous 
l'espérons, vous donnera envie de 
prendre un bol de nature... dans la vraie 
vie ! 

Informations : OT Des Cévennes au  
mont-Lozère au 04 66 45 81 94 
 

 

 HURES LA PARADE (D3)  

LE HAMEAU DU VILLARET 
Rdv 10h parking du hameau du Villaret, 
causse Méjean, durée 2h 
Exploration ludique en famille de ce 
hameau. Ouvrez l’œil, portez votre 
regard sur ce paysage caussenard et 
dessinez-le. Construisez des arcs de 
maison en pierre, déambulez et repérez 
les éléments typiques de ce lieu en 
compagnie d’un appareil photo humain, 
soyez fin observateur et prenez 
connaissance des espèces de ce milieu. 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 
L’ESTRÉCHURE (F6) 

AFFÛT CASTOR : LA RIVIÈRE ET LES 
ÊTRES VIVANTS QUI LA PEUPLENT 
Rdv 18h parking de la mairie de 
l’Estréchure, durée 3h 
Un garde-moniteur du Parc national et 
une animatrice de la Maison de l’Eau 
des Plantiers vous invitent à passer une 
soirée en pleine nature à l'affût des 
traces et indices du castor et de ses co-
habitants. 
Prévoir un pique-nique, une lampe 
frontale (retour de nuit), des jumelles, des 
chaussures fermées (traversée d’un cours 
d’eau à gué). 

Informations & réservations Maison de l'eau 
04 66 30 36 55 
 
 

LUNDI 15 AOÛT 
CHADENET (B5) 

DÉCOUVRIR LE PARC NATIONAL DES 
CÉVENNES 
Rdv 14h30 parking du sentier de 
découverte des pradilhous de la Loubière, 
accessible par une piste à quelques 
kilomètres de Bagnols-les-Bains en direction 
de Lanuéjols sur la RD41, durée 2h 
Une courte balade ombragée pour 
découvrir, en toute simplicité, le rôle d’un 
Parc national, au sein d’un territoire protégé 
qui accueille activités et habitants 
permanents. Un moment loin des idées 
toutes faites, à partager au cœur du Parc, 
dans la forêt domaniale de la Loubière. 

Informations & réservation Office de tourisme 
Mont Lozère 04 66 46 87 30 
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MARDI 16 AOÛT 
SAINT PIERRE DES TRIPIERS (E2) 

RENCONTRE AVEC UN AGENT AU 
CŒUR DE LA COLONIE DE VAUTOURS 
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), vous êtes en balade 
dans le secteur, profitez d’une pause et 
allez le rencontrer pour qu’il vous livre 
quelques secrets sur les planeurs des 
grands Causses ! 
 
 
COL DE LA SERREYRÈDE VAL D’AIGOUAL  
(F4) 

AU CŒUR DU PARC ET DE LA FORÊT 
DE L’AIGOUAL 
Rdv 14h30 à la Maison de l’Aigoual, 
durée 2h 
Aux côtés d’un agent du Parc, partez 
pour une balade forestière sur le sentier 
du Trévezel et découvrez les spécificités 
du Parc national des Cévennes et plus 
particulièrement du massif de l’Aigoual. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 

 LAC DU BONHEUR  
ST SAUVEUR CAMPRIEU (F3)  

A LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX 
NOCTURNES DE L'AIGOUAL 
Rdv 21h au parking du Lac du Devois 
(ou Lac du Bonheur), durée 3h 
Accompagnés d’un garde-moniteur du 
Parc, venez découvrir les animaux 
crépusculaires et nocturnes du massif de 
l'Aigoual le temps d'une soirée. Cette 
balade vous permettra d'écouter les 
chants des rapaces nocturnes et 
d'observer les grands cervidés sortis du 
bois à l'aide d'une lunette à vision 
thermique. Pensez à vous munir d’une 
lampe et de vêtements chauds. A partir 
de 8 ans. 

Informations & réservation  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 

MERCREDI 17 AOÛT  

 MAS DE LA BARQUE (C6)  

A LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT 
MAGIQUE 
Rdv 9h30 parking de la station, durée 
2h30 
Montez en famille sur la barque magique 
avec nous et plongeons ensemble dans 
l’imaginaire de la forêt du Mas de la 
Barque ! Une découverte poétique et 
ludique des environs du site, entièrement 
dédiée aux familles (enfants à partir de 6 
ans). 

Informations & réservations Maison du tou-
risme et du Parc Génolhac 04 66 61 09 48 
 
 

VEBRON (E4) 

HAIE, POURQUOI FAIRE ? 
Rdv 9h30, parking place de la mairie, 
durée 2h30 
Aidés d'un exploitant agricole et d'un 
agent du Parc, lancez-vous dans la 
réflexion d’un projet de plantation de 
haie sur une parcelle : quel type de 
haie ? Le choix des essences d'arbres et 
arbustes ? Le nombre de plants ? Un 
exercice ludique et instructif. 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 
MOLEZON (E5)  

LES DÉTOURS DE LA ROQUE 
Rdv 10h parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARPHY (G4) 

BERNARD, FORESTIER SUR L’AIGOUAL 
DEPUIS 35 ANS ! 
Rdv 14h col de Montals, durée 2h30. 
En compagnie de Bernard, agent de 
l’Office National des Forêts depuis 35 ans, 
venez découvrir les métiers de forestiers 
au service des paysages de l’Aigoual. 

Informations & réservations OT Cévennes  
& Navacelles 04 67 81 01 72 
 
 

JEUDI 18 AOÛT 
LE POMPIDOU (E5) 

LA VIE CACHÉE DES LICHENS 
Rdv 10h devant le relais postal, centre 
d’information du Parc, puis covoiturage 
vers le lieu d’animation, durée 2h30 
Ils sont méconnus et pourtant fascinants. 
Ces êtres vivants mi algues-mi 
champignons ont su s’implanter et se 
développer dans les milieux les plus 
extrêmes. Sur notre territoire, toute leur 
diversité s’exprime en formes et en couleurs 
des plus variées. Cette balade vous 
propose de percer, quelques-uns de leurs 
secrets. Pique-nique tiré du sac possible à 
l’issue de l’animation, à partir de 6 ans. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 
LA MALÈNE (D2) 

LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES 
GORGES 
Rdv 10h parking du Roc des Hourtous, 
hameau de Rieisse, 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, sous-bois, 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 
 
 

 DOURBIES (G4)  

RENDEZ-VOUS AVEC UN AGENT ! 
Rdv entre 14h & 17h au lac des Pises 
Un agent du Parc national vous attend 
au lac des Pises, venez à sa rencontre 
pour découvrir au travers de petites 
expériences ludiques pour toute la famille 
la nature de ces lieux et ses richesses. 

Renseignements Maison de l’Aigoual  
au 04 67 82 64 67 Sans inscription 
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193 produits et services imaginés et crées par des hommes  
et des femmes engagés dans la préservation et la promotion 
de notre territoire. 
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VENDREDI 19 AOÛT 
PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZÈRE 
(C5) 

MOUSSES ET CHAMPIGNONS DU 
BOUGÈS 
Rdv 9h30 parking du temple, puis 
covoiturage vers le point de départ de 
la balade, durée 3h 
Partons à la découverte de ces êtres 
vivants qui ne font pas de fleurs mais 
des spores et qui participent grandement 
à la bonne santé d’une forêt, comme au 
plaisir des yeux et parfois de nos 
papilles ! 
Prévoir loupes et appareils photos 
(pique-nique en option) Enfants à partir 
de 8 ans. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 
LA MALÈNE (D2) 

LA CIRCULATION DE L’EAU SOUS LE 
MÉJEAN 
Rdv 10h parking devant le bureau 
d'information touristique de La Malène, 
près du parking à côté du pont, durée 
2h30 
Un spécialiste de l’eau, agent du Parc, 
vous accompagne pour une balade 
jusqu’à la source des Ardennes afin de 
comprendre la circulation de l’eau sous 
le causse Méjean. 
Quelles méthodes sont employées pour 
connaitre l’écoulement de l’eau ? 
Comment circule-t-elle ? Où sont les 
réserves ? 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 
SAINT GERMAIN DE CALBERTE (E6) 

PAYSAGES D’HIER ET DE DEMAIN 
Rdv 17h parking de la salle des fêtes, 
durée 1h30 
Aux côtés d’un agent du Parc national, 
initiez-vous à la lecture du paysage pour 
y déceler les éléments évocateurs du 
passé et ceux qui témoignent des 
activités d’aujourd’hui. Ainsi, vous tenterez 
d’imaginer son devenir. A partir de 10 
ans.  
Vous pourrez prolonger cette séquence 
en participant aux activités proposées 
par l’Atelier Vocal en Cévennes (repas et 
concert). Renseignez-vous ! 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 

LUNDI 22 AOÛT 
OBSERVATOIRE DES MOUFLONS,  
VAL D’AIGOUAL (F4). 

SUR LES PENTES DES MOUFLONS. 
Rdv entre 18h et 21h à l’observatoire des 
mouflons, situé sur la D986 entre 
l’Esperou et Valleraugue 
Aux côtés d’un agent du Parc national, 
venez découvrir les pentes 
méditerranéennes du Mont Aigoual, 
territoire de prédilection du mouflon et 
de nombreuses autres espèces sauvages. 

Renseignements Maison de l’Aigoual  
au 04 67 82 64 67 Sans inscription 
 
 

 PONT DE MONTVERT  
SUD MONT LOZÈRE (D5)  

MARCHE VERS LA NUIT 
Rdv 17h sur le parking du stade de 
« Prat del Bletch », RD20 en direction de 
Grizac, à quelques kilomètres du Pont de 
Montvert. Durée 6h 
Une marche pour accompagner l’arrivée 
de l’obscurité dans la forêt, jusqu’à la nuit 
noire... 
Réservée aux adultes bons marcheurs, 
prévoir bonnes chaussures, vêtements 
chauds, jumelles, lampe frontale avec 
lumière rouge si possible, pique-nique. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 
 

  ISPAGNAC (C4)  

RENDEZ-VOUS AVEC LES CHAUVES-
SOURIS 
Rdv 19h30 sur le parking devant l’école 
publique, durée 2h 
Découverte de ces fascinantes créatures 
à partir d'un diaporama, suivie d’une 
balade nocturne dans le village et au 
bord du Tarn à la découverte des 
chauves-souris par l'écoute des ultrasons. 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 
 
 
 

MARDI 23 AOÛT 

 HAMEAU DE SALVINSAC  
MEYRUEIS (E3)  

LE CASSEUR D’OS 
Rdv 10h camping de Salvinsac, durée 
2h30 
Au cours d'une balade sous les falaises, 
partez à la découverte du Gypaète 
barbu, le plus grand rapace d'Europe : 
son habitat, son régime alimentaire, son 
comportement, sa réintroduction. Un 
agent du Parc vous expliquera le monde 
fascinant de cet oiseau emblématique. 

Informations & réservation OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 

 
COL DE LA SERREYRÈDE VAL D’AIGOUAL  
(F4) 

AU CŒUR DU PARC ET DE LA FORÊT 
DE L’AIGOUAL 
Rdv 14h30 à la Maison de l’Aigoual, 
durée 2h 
Aux côtés d’un agent du Parc, partez 
pour une balade forestière sur le sentier 
du Trévezel et découvrez les spécificités 
du Parc national des Cévennes et plus 
particulièrement du massif de l’Aigoual. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 

MERCREDI 24 AOÛT 
DOURBIES (F3) 

UNE BALADE SUR LE SENTIER DE 
MALPERTUS 
Rdv 9h30 au parking des sentiers (au-
dessus de la cabane des bergers), RD151, 
à la sortie des Laupies direction 
l’Espérou, durée 3h 
En compagnie d’un agent du Parc 
national, petite balade entre rivière et 
forêt, à la découverte du hameau de 
Malpertus, de la faune et de la flore qui 
peuplent ce lieu magique. A partir de 8 
ans. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 
HAMEAU DE L’HOM FRAISSINET DE 
FOURQUES (E4) 

HISTOIRE GEOLOGIQUE DU CAUSSE 
MÉJEAN 
Rdv 10h parking du sentier de Nimes le 
Vieux à L’Hom, durée 2h30 
En compagnie d’un agent du Parc, 
spécialiste de l’eau, voyage à la 
découverte des paysages géologiques 
du Causse. 
Venez admirer et comprendre la 
géologie de ces lieux typiques : quels 
sont ces reliefs ? Comment se sont-ils 
formés ? Comment influencent-ils la 
circulation de l’eau sous le Méjean ? 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
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MOLEZON (E5)  

LES DÉTOURS DE LA ROQUE 
Rdv 10h parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, 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 
 
 

   SAINT ANDRÉ CAPCÈZE (C7) 

ÇA CRIQUÈTE ET ÇA STRIDULE…  
QUI EST-CE ? 
Rdv 18h au Portaou (gîte et chambres 
d’hôtes), durée 3h30 
Sur les communes de Saint-André 
Capcèze et Ponteils et Bresis, 51 espèces 
différentes de criquets, sauterelles et 
grillons ont été dénombrées. Participez à 
une balade au crépuscule pour découvrir 
et inventorier le monde stridulant et 
sautillant de ces petites bestioles 
attachantes. Possibilité de réserver un 
pique-nique au Portaou (produits maison, 
régionaux et biologiques) au 06 34 29 11 
84 (avant le 18 août – 10 €) Bonnes 
chaussures et lampe frontale.  

Informations & réservations Office de tou-
risme Mont Lozère 04 66 46 87 30 
 
 

JEUDI 25 AOÛT 
LA MALÈNE (D2) 

LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES 
GORGES 
Rdv 10h parking du Roc des Hourtous, 
hameau de Rieisse, 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, sous-bois, 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 
 
 
PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZÈRE 
(C6) 

L’EAU UNE RESSOURCE SI PRÉCIEUSE 
Rdv 14h Pont de Montvert, parking du 
temple, puis covoiturage vers le point de 
départ de la balade, durée 3h 
Deux agents du Parc, parmi lesquels un 
spécialiste de l’eau, vous accompagnent 
à la découverte d’un site naturel 
atypique, où se cache une très belle 
zone humide. Comment faire pour 
préserver ce joyau, si utile pour l’avenir ? 
La science tente d’y répondre. 
A partir de 7 ans, balade sans difficulté 
mais sur terrain accidenté.  

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
 

 

 DOURBIES (G4) 

RENDEZ-VOUS AVEC UN AGENT ! 
Rdv entre 14h & 17h au lac des Pises 
Un agent du Parc national vous attend 
au lac des Pises, venez à sa rencontre 
pour découvrir au travers de petites 
expériences ludiques pour toute la famille 
la nature de ces lieux et ses richesses. 

Renseignements Maison de l’Aigoual  
au 04 67 82 64 67 Sans inscription 
 
  
VENTAJOLS CANS ET CÉVENNES (D5) 

VENTAJOLS : UN LIEU, DES VISAGES 
Rdv 14h30 parking du verger de 
Ventajols. Depuis la N106, entre Florac  
et Saint Julien d’Arpaon, prendre la 
direction Ventajols, durée 2h30 
Le verger de Ventajols et ses abords ont 
vu émerger au fil du temps des 
expérimentations sur la forêt, la 
réintroduction d’espèces, l’installation d’un 
verger mêlant de nombreuses variétés 
locales et d’autres sujets au cœur de 
l’histoire du Parc national. Au-delà de la 
découverte des variétés fruitières, 
histoires et devenir du site vous seront 
dévoilés lors de cette rencontre. Et si 
vous possédez ou souhaitez acquerir des 
arbres fruitiers, quelques judicieux 
conseils pourront vous être proposés.  
A partir de 8 ans. 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 STATION DE PRAT PEYROT –  
ALTI-AIGOUAL, VAL D’AIGOUAL (F4)  

OBSERVATION DU SOLEIL ET DU CIEL 
NOCTURNE 
Rdv 17h parking de Prat Peyrot, vers les 
bâtiments de la station, durée 6h 
L'association des Amis du chemin de 
Saint-Guilhem, le club d'astronomie du 
Viganais et le Parc national des 
Cévennes seront vos hôtes pour cette 
soirée. Nous débuterons avec 
l'observation de l'étoile la plus proche de 
la terre : le soleil. En seconde partie de 
soirée, des explications du système 
solaire à l'aide de maquettes seront 
données. L'observation du ciel clôturera 
cette aventure étoilée. Prévoyez un 
pique-nique et des habits chauds, 
restauration possible sur place à Alti-
Aigoual (selon ouverture. Répondeur info 
de la station 04 67 82 61 64). 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
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VENDREDI 26 AOÛT 
MONOBLET (G7) 

BALADE PAYSAGE SUR LE SENTIER 
BOTANIQUE DE MONOBLET 
Rdv 9h30 parking du temple octogonal 
à Monoblet, durée 2h 
Parcourez l’un des quatre sentiers “carré 
de soie” qui retracent l’histoire de la 
culture de la soie autrefois omniprésente 
dans les Cévennes. Un agent du Parc 
vous fera découvrir ces paysages 
singuliers, empreints de nature mais aussi 
du passé industriel des Cévennes. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 

MARDI 30 AOÛT 
CHAMPERBOUX SAINTE ENIMIE (C3) 

PATRIMOINE BÂTI, CAUSSE 
SAUVETERRE 
Rdv 14h30 parking dans le hameau de 
Champerboux, causse de Sauveterre, 
durée 3h 
Venez apprécier les constructions bâties 
d'un hameau à l'architecture typiquement 
caussenarde. Une balade pour découvrir 
le patrimoine dans tous ses états en 
compagnie de l’architecte du Parc 
national des Cévennes : toiture en lauze 
calcaire, fours à pain, aire à battre, 
clapas s'offrent à la contemplation...  

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 

COL DE LA SERREYRÈDE VAL D’AIGOUAL 
(F4) 

AU CŒUR DU PARC ET DE LA FORÊT 
DE L’AIGOUAL 
Rdv 14h30 à la Maison de l’Aigoual, 
durée 2h 
Aux côtés d’un agent du Parc, partez 
pour une balade forestière sur le sentier 
du Trévezel et découvrez les spécificités 
du Parc national des Cévennes et plus 
particulièrement du massif de l’Aigoual. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 

MERCREDI 31 AOÛT 
QUEZAC (C4) 

BALADE PAYSAGE, LE PANORAMA DU 
VALLON D’ISPAGNAC 
Rdv 9h30 parking après le pont d’accès 
à Quézac, durée 2h30 
Les hauteurs du village de Quézac 
offrent un panorama très complet sur le 
vallon habité d’un côté et sur le canyon 
creusé par le Tarn de l’autre. Ce 
paysage riche et contrasté, à la fois 
naturel et culturel, mérite qu'on prenne le 
temps de poser le regard sur lui, pour 
comprendre les éléments qui le 
constituent. Un agent du Parc guidera 
l'observation et animera les échanges 
autour de la dynamique actuelle de ces 
paysages exceptionnels. 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes 04 66 45 01 14 
 
 

MOLEZON (E5)  

LES DÉTOURS DE LA ROQUE 
Rdv 10h parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, durée 2h30 
De la prairie vers les châtaigniers, des 
chênes verts aux mûriers, laissez-vous 
guider sur le sentier. Un agent du Parc 
vous donnera les clés pour comprendre 
les lieux et échangera avec vous sur ce 
qui fait le caractère de ce territoire 
extraordinaire.  

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère 04 66 45 81 94 
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LES RÈGLES EN CŒUR DE PARC

➜ Le cœur (voir carte au centre du programme) 
Dans le cœur du Parc, une réglementation 
spécifique encadre la bonne pratique des 
activités humaines afin qu’elles aient le moins 
d’impacts possibles sur les milieux naturels et la 
biodiversité. 
Tous les usagers ont des règles à respecter 
qu'ils soient propriétaires, professionnels ou visi-

teurs de passage. 
Le cœur est délimité, 
sur les routes, par des 
panneaux routiers 
« Parc national des 
Cévennes - Zone de 
protection » et sur les 
chemins et sentiers, 

par des panneaux ou balises qui portent le 
message « Bienvenue, vous entrez dans un ter-
ritoire protégé. Respectez la réglementation, 
merci. ». 
Sur les cartes IGN, la limite du cœur est ma-
térialisée par une large bande verte conti-
nue. 

➜ L’aire d’adhésion 
Cette zone du Parc n’est pas soumise à une 
réglementation autre que celle en vigueur 
en France. Cependant les communes de l’aire 
d’adhésion s’engagent via la charte du Parc 
national des Cévennes à mener des actions 
en faveur d'un développement durable.

L'une des missions d'un parc national réside dans la connaissance et la surveillance de 
son territoire, en vue de protéger la richesse de ses patrimoines exceptionnels. 
Les gardes-moniteurs des parcs nationaux, personnels commissionnés et assermentés,  in-
forment les publics et préviennent les infractions. Ils sont aussi habilités à les relever, en cas 
de non-respect de la réglementation. 

Infos complètes sur www.cevennes-parcnational.fr 
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QUE PEUT-ON FAIRE OU PAS EN CŒUR DE PARC ?

Il est interdit d’allumer un feu en zone 
cœur pour éviter tout risque d’incendies, 
les dégradations du sol et de la 
biodiversité locale. 

Un aéronef dans le ciel (drone, cerf-
volant), peut être perçu par la faune 
(sauvage et domestique) comme un 
danger, voire représenter un prédateur. 
Le survol à moins de 1000M du sol est 
interdit sans autorisation 

Les Cévennes sont le seul Parc national 
où les chiens uniquement tenus en 
laisse sont acceptés, attention aux 
instincts de votre chien qui se mettrait 
naturellement à suivre une piste et 
pourrait ainsi déranger fortement la 
faune sauvage 

Le rejet de déchets, même 
biodégradables, peut avoir des 
répercussions directes sur les espèces 
animales et végétales, telles que 
l’empoisonnement ou la blessure. 
Emportez-les avec vous pour les 
déposer dans les collecteurs appropriés.  

La nuit laissons la nature à la vie 
sauvage. Dormir en camping-car, 
caravaning ou camping est strictement 
réglementé et interdit hors aires dédiées 
en cœur.   

Pour le confort de tous, veuillez ne 
pas faire trop de bruit dans les 
milieux naturels. Dérangeant pour les 
autres usagers et les animaux, cela 
vous empêche également de profiter 
d’une expérience paisible dans la 
nature.   

Il est possible de circuler en 
véhicules à moteur sur les routes 
départementales et nationales ainsi 
que sur toutes les pistes et voies 
autorisées (panneau sur sites).  
Le hors-piste est interdit. 

Un bouquet est périssable et peut 
contenir des espèces protégées, 
préférez la photo ! 

Pour les champignons, et petits fruits 
des bois, renseignez-vous sur les 
quantités autorisées. 

Pour les randonneurs, non motorisés, 
il est possible de bivouaquer pour 
une seule nuit consécutive en 
proximité du GR suivi. : Attention 
certaines zones particulièrement 
sensibles ne sont pas autorisées 
Renseignez-vous !

Z
Z Z Z
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 Parc national des Cévennes 
6 bis place du Palais • F 48400 Florac-Trois-Rivières 
Tél. +33 (0)4 66 49 53 00 
info@cevennes-parcnational.fr 
www.cevennes-parcnational.fr 
http://destination.cevennes-parcnational.fr 
https://biodiversite.cevennes-parcnational.fr/

 @Parc.national.des.Cevennes 

@parcnationaldescevennes 

@PnCevennes 

Parc national des Cévennes 
Chaîne Parc national des Cévennes
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Face à l’augmentation du nombre 
de communes impliquées, le Parc 
a t-il adapté cet accompagne-
ment ? 
Pour les 4 communes pionnières, le 
travail des agents a représenté envi-
ron 150 jours durant toute la période 
de l’ABC, c’est à dire 3 ans, ce qui 
est beaucoup. Après plusieurs géné-
rations de communes qui se sont 
engagées, nous sommes maintenant 
rodés et anticipons davantage, ce qui 
permet un gain de temps. Nous dis-
posons à présent de modèles de docu-
ments, de plaquettes, d’outils 
informatiques que nous pouvons met-
tre à disposition des communes. A 
partir de 2018, les communes ont 
lancé des appels à contributions pour 
l’organisation des animations, ce qui 
a permis de mieux mobiliser le tis-
sus associatif et naturaliste local. 
Cette mobilisation des acteurs locaux 
est l’une des clés de la réussite des 
ABC. Elle améliore notamment la 
poursuite de la dynamique après les 
3 années. 
 
Quelles sont les perspectives ? 
Le souhait du Parc est de développer 
la mise en réseau des communes et 
des acteurs impliqués dans cette 
démarche afin de partager les expé-
riences. Les rencontres inter-ABC 
organisées en 2019 et en mai dernier 
y contribuent. Nous préparons éga-
lement des fiches sur les principaux 
retours d’expériences et les actions 

engagées par les communes. L’autre 
enjeu, c’est l’engagement des col-
lectivités par la mise en place du 
plan d’action en faveur de la biodi-
versité pour les 10 ans à venir. 
Certaines ont déjà commencé cette 
étape et nous sommes optimistes car 
plusieurs actions sont ambitieuses et 
déjà bien engagées. ●

La faune et la flore du Parc national en un clic
Biodiv’Cévennes, 
un atlas en ligne 
de la faune et de 
la flore du Parc 
national, est à la 
disposition de 

tous. Il présente l’ensemble des don-
nées collectées par les agents de l’éta-
blissement ainsi que les contributions 
de nombreux bénévoles et partenaires 
depuis plus de 50 ans. Il ne s’agit pas 
d’un inventaire exhaustif mais d’un 
espace de partage des relevés réalisés 
depuis 1970. Plus de 253 000 obser-

vations pour plus de 6270 espèces 
répertoriées, dont 2670 animaux et 3 
100 plantes ou champignons, sur 109 
communes du Parc national ! 
Cet outil, très simple d’utilisation, 
repose sur une cartographie interac-
tive. Il répond aux besoins de ceux qui 
veulent rapidement découvrir les 
plantes et les animaux de leur com-
mune, ainsi qu’aux passionnés qui sou-
haitent connaître plus précisément une 
espèce et sa répartition à l’échelle du 
Parc. Chaque animal, plante ou cham-
pignon fait l’objet d’une fiche de pré-

sentation comportant des éléments de 
reconnaissance, des informations sur 
sa biologie ou son statut de protection, 
des photos et dans certains cas des 
contenus vidéo ou audio. Depuis plu-
sieurs années, l’établissement partage 
ses données naturalistes avec les 
acteurs professionnels en les versant à 
l’Inventaire national du patrimoine 
naturel. 
 
Pour le consulter :  
http://biodiv.cevennes-parcnational.fr

Le Parc, un acteur incontournable
❙ 3 questions à : 

Yann Dissac, chargé 
de mission biodiversité 
au Parc. 
 
Comment le Parc 
accompagne t-il  

les communes dans leur ABC ? 
Lorsque les communes nous sollicitent 
car elles sont motivées par la 
démarche, nous réfléchissons ensem-
ble aux moyens humains et aux res-
sources qu’elles peuvent mobiliser. Si 
nous estimons qu’une commune est 
prête à répondre à l’appel à projets 
de l’Office Français de la Biodiversité, 
nous participons à la co-rédaction du 
dossier de candidature et nous rédi-
geons un courrier de soutien. Quant 
elles sont retenues, nous les accom-
pagnons à différents niveaux. Nous 
aidons les élus à structurer leur 
démarche y compris sur le volet bud-
gétaire, à constituer un comité de 
suivi, à l’animer et mobiliser les habi-
tants et les associations. Les agents du 
Parc contribuent au volet connaissance 
en réalisant des inventaires faunis-
tiques et floristiques, en organisant 
des animations grand-public et sco-
laires, environ 3 à 4 fois par an, et en 
recueillant aussi les données natura-
listes récoltées par les partenaires. 
Nous rédigeons une synthèse de l’en-
semble des données et contribuons à 
la rédaction du plan d’action commu-
nal pour la biodiversité. 
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De belles surprises !
©

 B
. C

al
m

on
t

Le Bupreste à huit taches  
(Buprestis octoguttata) 
La Malène - 2021 
Une espère rare de coléoptère de la famille des buprestes 
(dits insectes bijoux) observée pour la première fois dans le 
Parc durant l’étude de la forêt de Pin de Salzmann. Il s'agit 
de l’une des nombreuses découvertes entomologiques réa-
lisées durant cette campagne. 
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La Magicielle dentelée  
(Saga pedo) 
Saint-Paul-Le-Jeune - 2021 
Elle est la plus grande de nos sauterelles (jusqu’à 11cm) et 
une curiosité car aucun mâle n’a jamais été décrit. Elle a été 
observée durant une prospection nocturne. Il s’agit seule-
ment de la 2eme station connue dans le Parc national 
(Cévennes ardéchoises). 
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La Crossope de Miller  
(Neomys anomalus) 
Ispagnac - 2020 
Ce discret petit mammifère de la famille des musaraignes a 
été observé pour la première fois par les agents du Parc, dans 
le cadre de l’ABC. Ce rongeur affectionne les zones humides. 
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Caloptène méridional  
(Calliptamus wattenwylianus) 
Sumène - Saint-Roman de Codières et Saint-Martial - 2019 
Ce criquet méridionnal a été observé pour la première fois sur 
le territoire par les agents du Parc national au sud du mas-
sif de l'Aigoual.

Petit tour d’horizon de quelques découvertes d’espèces végétales et animales 
réalisées durant les ABC. Il s’agit principalement de premières observations  
pour le territoire du Parc.
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Le Ganoderme luisant  
(Ganoderma lucidum) 
Sumène, Saint-Roman de Codières et Saint-Martial - 2018 
Il s’agit d’un champignon du groupe des polypores dont l'as-
pect "laqué" est caractéristique. Il a été observé pour la pre-
mière fois sur le territoire par les agents du Parc durant cet 
ABC. Quelques mois plus tard, la société d’horticulture et 
d’histoire naturelle de l’Hérault l’identifiait sur la commune 
d'Arphy. 
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La Violette admirable 
(Viola mirabilis)  
La Malène - 2019 
Cette jolie plante herbacée vivace aux fleurs de couleur Lilas a été 
observée pour la première fois par le botaniste et auteur, Christian 
Bernard, en 2008. Elle n’a été revue qu’en 2019 lors de l’ABC. 
Cette violette n’est connue que sur la commune de la Malène. 
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L’Orchis incarnat   
(Dactylorhiza incarnata) 
Ispagnac – 2021 
Cette orchidée aux fleurs groupées en épi dense de forme 
cylindrique est rare sur le territoire du Parc. Elle a été obser-
vée dans de petites zones humides alcalines de la commune.
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L’Ibéride intermédiaire  
(Iberis intermedia)  
Saint-Paul-Le-Jeune - 2021 
Cette plante bisannuelle à fleurs violacées pousse sur les 
rocailles calcaires. Seulement 12 stations sont connues sur le 
territoire du Parc dont 5 ont été découvertes à Saint-Paul-
Le-Jeune.
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Après la connaissance, voici venu le 
temps de l’action !
À l’issue des inventaires et des animations, les communes mettent en œuvre un plan 
d’action sur une période de 10 ans pour préserver et valoriser la biodiversité.

La construction du plan d’action 
constitue une phase cruciale de 
l’ABC et généralement les com-

munes s’y consacrent la 3ème année de la 
démarche. Grâce à toutes les données 
de faune et de flore récoltées, des zones 
à enjeux sont identifiées et cartogra-
phiées. Ce sont des habitats naturels 
favorables, des espaces sensibles, des 
espèces protégées mais aussi des zones 
à problèmes comme les milieux coloni-
sés par les plantes envahissantes ou sou-
mises à des pollutions... Le plan d’action 
doit permettre de répondre à ces enjeux. 
Certaines communes l’ont déjà bâti avec 
l’aide des habitants et commencent à le 
mettre en œuvre. C’est le cas à Saint-
Privat-de-Vallongue. Parmi les mesures 
prioritaires, « il s’agit notamment de pré-
server les landes à genêts pour la nidifica-
tion du Busard » explique Nathalie 
Bonneau, conseillère municipale. Et de 
poursuivre, « l’un des enjeux consiste éga-
lement à maintenir les milieux ouverts par 
le pâturage. Le principal éleveur ovin de la 
commune va arrêter son activité l’été pro-
chain, nous sommes très impliqués dans la 
recherche d’un remplaçant ». La munici-
palité entend aussi faire pâturer les 
espaces communaux. Pour ce qui est des 
actions en faveur des espèces, il est 
prévu d’aménager des combles dans des 

bâtiments pour que les chauves-souris 
puissent y trouver refuge, poser des 
nichoirs, créer des havres de paix pour 
la loutre ou encore planter des vergers 
de sauvegarde afin de conserver les 
variétés fruitières anciennes. 
 

❙ Sensibiliser les forestiers 
A Florac-Trois-Rivières, suite à une 
concertation publique pour construire le 
plan d’action, la municipalité s’est inté-
ressée de près à la forêt. « En fin d’année 
dernière, près de 700 courriers ont été 
envoyés aux propriétaires forestiers, afin 
qu’ils participent à une animation consa-
crée à la gestion durable de leur forêt avec 
les professionnels de ce secteur », 
explique Martine Bourgade, adjointe à 
l’environnement. Une démarche iden-
tique est en cours avec les propriétaires 
des bords de rivières. Une journée tech-
nique sera organisée cet été afin de les 
conseiller sur l’entretien écologique des 
rives. A Arphy, les habitants seront sen-
sibilisés à la préservation du Circaète 
Jean-le-Blanc. « Une lettre d’information 
sera envoyée à toute la population concer-
nant la présence de ce rapace dans le sud 
de la commune, en aire d’adhésion. Un 
courrier plus personnalisé sera adressé aux 
propriétaires forestiers et aux chasseurs 

afin que leurs activités ne perturbent pas 
sa quiétude », informe Jean-Pierre Gabel. 
L’autre cheval de bataille de cette com-
mune est la lutte contre les plantes inva-
sives. « Nous sommes envahis par le Raisin 
d’Amérique et la Renouée du Japon. Une 
animation sera organisée cet été et devrait 
nous permettre de bénéficier de conseils 
pour les éradiquer ou limiter leur exten-
sion ». 
 

❙ Pérenniser les animations 
Outre la préservation, le plan d’action 
doit aussi permettre de valoriser la bio-
diversité. Ainsi, depuis qu’elle s’est lan-
cée dans l’ABC en 2017, la commune 
de Saint-Privat-de-Vallongue organise 
chaque année au mois de mai « La Fête 
de la nature » où des animations natu-
ralistes et un marché de producteurs 
locaux sont proposés au public. Agir 
pour la nature, c’est aussi promouvoir 
les circuits courts et les variétés locales. 
A Arphy, la biodiversité sera érigée en 
totem. « Une fresque de plus de 30 m2 
représentant les principaux éléments de 
notre faune et de notre flore sera dessi-
née sur un grand mur du bourg par un 
grapheur », explique le maire, Jean-
Pierre Gabel. La fresque sera inaugurée 
à l’automne. Toutes les communes inter-
rogées ont fait part de leur souhait de 
poursuivre les animations grand-public 
pour faire vivre l’ABC. ●
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Balade dans la vallée des 
Camisards
Accompagnateur de moyenne montagne et passionné d’histoire, Julien Travier, est 
intarissable sur le passé de son pays natal. Cette balade bénéficiaire de la marque 
Esprit Parc National plonge les visiteurs à l’époque de la sériciculture et les conduit 
sur les pas des Huguenots dans la vallée de Mialet.

E S P R I T  D E S  C É V E N N E S

des camisards est tout particulièrement 
retracée lors du passage devant le mas 
Soubeyran. La maison natale de l’un des 
plus célèbres chefs camisards, Pierre 
Laporte dit Rolland, qui abrite depuis 
1911 le Musée du Désert. Julien propose 
également une visite du temple de 
Mialet, édifice détruit et reconstruit 
deux fois en deux siècles avec les pierres 
de l’église ! Classé monument histo-
rique, le pont des Camisards est un autre 

ouvrage incontournable de la vallée. Un 
pont en arc à 5 arches construit au XVIIe 
pour désenclaver la commune qui n’était 
accessible que par deux chemins escar-
pés. Il a été reconstruit au XVIIIe siècle 
suite à une crue et aurait été le théâtre 
d’un combat victorieux de Rolland 
contre les troupes royales. Une balade 
enrichissante pour revivre l’histoire 
tumultueuse de la vallée !  ● 

« J’ai toujours pratiqué la 
randonnée et je souhai-
tais partager ma passion 

pour le patrimoine naturel et 
surtout culturel. En partici-
pant à chaque assemblée du 

Désert, j’ai acquis une importante connais-
sance du protestantisme et il m’a été facile 
d’imaginer cette balade qui retrace égale-
ment les activités ancestrales cévenoles », 
explique Julien Travier, gérant de Soléaire. 
La balade traverse les hameaux de 
Luziers, Mas Soubeyran, Cabanis, Mialet 
et Paussan. La présence de magnaneries 
dans chaque hameau atteste du riche 
passé séricicole de la vallée. « Au début 
du 19 siècle, Mialet comptait 2000 habi-
tants, puis la commune s’est dépeuplée 
suite à la guerre et la fin de l’activité séri-
cicole. La population est partie travailler 
dans le bassin houiller près d’Alès. A 
l’heure actuelle, Mialet compte 610 habi-
tants, sa population a tout de même pro-
gressé de 20 % en 20 ans », raconte Julien. 
Cette balade propose de découvrir éga-
lement le moulin de la Bonté. L’activité 
hydraulique était intense dans la vallée 
qui a compté jusqu’à 15 moulins, à 
farine, huile et foulon (pour assouplir et 
dégraisser les étoffes) sur les Gardons 
mais aussi sur de petits ruisseaux. Celui 
de la Bonté, le seul a avoir fonctionné 
jusqu’à la seconde guerre mondiale, ser-
vait à moudre la châtaigne et le seigle. 
 
❙ Haut lieu du protestantisme 

La vallée est aussi réputée pour avoir 
été un haut lieu de résistance, celle des 
camisards.« C’est à Mialet que le protes-
tantisme a fait son arrivée en France. La 
commune est loin des diocèses d’Alès, de 
Mende et d’Uzès, la population a été faci-
lement convertie ». Par ailleurs, les chefs 
camisards se réunissaient au hameau 
des Aiglandines et les nombreuses 
grottes de la vallée offraient des refuges 
introuvables. Durant la balade, l’histoire 
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Pour retrouver l’ensemble des produits et services Esprit Parc National : 
> https://destination.cevennes-parcnational.fr 
> https://www.espritparcnational.com

juin 2022 | de serres en valats | 49

Des concerts au Valat  
de Sébouillère 

Au départ de Paussan, cette balade 
traverse d’anciennes terrasses de 
cultures et les traces d’une activité 
pastorale y sont encore visibles. 
Elle s’achève par l’arrivée dans un 
lieu remarquable : le valat de 
Sébouillère. Ce cirque naturel 
creusé dans le calcaire offre une 
acoustique parfaite. Depuis 2008, 
3 concerts y sont organisés chaque 
été avec la participation notam-
ment du chanteur Cendrio. 

Repas avec des produits locaux 
compris dans la soirée. 

Une balade accompagnée en VTT 
Une boucle de 25 à 35 km sur une 
demi-journée entre les bords de 
rivières et les crêtes qui offrent de 
magnifiques panoramas sur les 
grands paysages, le Ventoux et les 
salins du midi. 
Balade à partir de 6 personnes en 
groupe déjà constitué. VTT per-
sonnel ou possibilité de location.   
 

Soléaire propose aussi :



Cliché n° 02b de l’Observatoire du Parc : Taleyrac, commune de Valleraugue (©Alicia JUGE)

Regardons de plus près un cliché issu  
de l’Observatoire Photographique des Paysages du Parc. 

Quels sont les grands traits de ce paysage ? Qu’est-ce qu’ils nous inspirent ?
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L E  C O I N  J E U N E S S E

BERGADE 

BOUSCASSE 

CABUSSE 

REINETTE 

TERROUGIANE 

BALSIEGE 

BOURNETTE 

BLEUE  

CAGARLAOU 

DJALEÏ 

DONZEILLE 

DOUCETTE 

GISCONDETTE 

GRENADIER 

MAIDERESSE 

UBERNENQUE 

Mots mêlés  
les pommes Cévenoles

Coloriage

Les fruits et légumes

Les 7 erreurs
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Et pour les plus téméraires, saurez-vous 
retrouver les fruits et légumes qui ne pous-
sent pas dans le Parc ?



2

3

4

E N  C H E M I N

Trévezel, le sentier des botanistes  
et des forestiers

Catégorie :  
sentier de découverte 

Distance : 2,8 km 
Durée : 1h30 
Dénivelé : 86 m 
Niveau : très facile

La tourbière du Trévezel (3) 
Vous arrivez sur une tourbière : il s’agit d’un matelas de matière végé-
tale, peu ou pas décomposée du fait de l’accumulation d’eau et de l’aci-
dité du sol sous climat froid. Ce milieu humide n’a pratiquement pas 
changé depuis plusieurs siècles. Les tourbières accueillent de nom-
breuses espèces plus ou moins spécifiques, comme la Droséra, une 
plante carnivore. La tourbière alimente en eau une retenue située à 
l’aval. Construite dans les années 70 pour lutter contre les feux de forêts, 
elle n’est plus utilisée. Récemment, des travaux d’entretien ont été réa-
lisés par le Parc et l’ONF afin de maintenir en eau le plus longtemps 
possible cette mare pour que la faune qu’elle abrite, dont la Grenouille 
rousse, y réalise l’ensemble de son cycle de reproduction.

Un architecte du logement (4) 

En levant les yeux, on découvre sur les troncs des hêtres deux trous 
ovales : ce sont des loges de pic noir. Noir de jais, avec un « béret » 
rouge, cet oiseau plutôt farouche est le plus grand des pics euro-
péens. Son régime alimentaire est constitué de fourmis et insectes 
vivant dans le bois. Son martèlement et sa puissance de creuse-
ment semblent démesurés pour sa taille : l’orifice visible donne sur 
une loge d’un volume de 30 litres environ, évidée dans un bois sain 
en deux ou trois semaines, avec son bec pour seul outil. Ces loges 
accueillent 3 à 5 œufs courant mai.

Ca

Une futaie irrégulière (2) 

Les programmes de reboisement ont nécessité 900 000 
journées de travail pour planter 60 millions de résineux, 
7 millions de feuillus et 38 tonnes de graines ! 
Si vous regardez les arbres autour de vous, vous consta-
tez que le diamètre et la hauteur des arbres sont très divers 
et les essences mélangées : le Sapin domine, mais le Hêtre 
est aussi présent, de même que le Sorbier des oiseleurs et 
l’Alisier blanc. C’est une futaie irrégulière. Ses atouts sont 
multiples : pérennité du couvert forestier, résistance à l’éro-
sion des sols, régularité de la production. ©
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La forêt domaniale de l’Aigoual, aujourd’hui labellisée « Forêt d’exception »  
est le résultat d’un reboisement d’une grande ampleur entrepris au début du XIXe siècle. 
Terrain d’expérimentation des botanistes et des forestiers, ce sentier vous propose  
de suivre leurs pas…



1

5

6

L’Hort de Dieu  
Sentier de découverte 
Entre 1885 et 1903, un ré-

seau de dix arboretums a été créé 
sur le massif de l’Aigoual par 
Georges Fabre parmi lesquels 
L’Hort de Dieu en collaboration 
avec le botaniste Charles Flahaut. Il 
y a conçu notamment un jardin al-
pin. Comme son nom l’indique, le 
belvédère du « Point sublime » offre 
un magnifique panorama sur l’Hort 
de Dieu. Plus de 75 essences sont 
présentes dans cet arboretum où 
les arbres sont centenaires. Il est 
divisé en 3 parties : Amérique, Asie 
et Europe. On peut notamment y 
observer Hêtre, Cèdre, Epicéa, Mé-
lèze du Japon, Sapin noble, Pin à 
crochets ou encore le Séquoia.   

La vallée du Bonheur 
Circuit VTT 
Depuis Camprieu, ce par-

cours emprunte quelques belles 
pistes du Chemin de Saint-Guilhem, 
longe le ruisseau du Bonheur et la 
résurgence de Bramabiau. Vous y 
découvrirez également les vestiges  
d’un monastère roman, Notre-
Dame-du-Bonheur, édifié entre le 
XIe et le XIIe siècle avant de remon-
ter la vallée à travers la forêt.  

Suite à un important travail collec-
tif avec des collectivités et des parcs 
nationaux, Destination, LA plate-
forme de référence pour découvrir 
le Parc s’améliore ! 

L’objectif était d’en faire un outil 
idéal pour que le public puisse pré-
parer son séjour dans le Parc na-
tional. Pour cela, il fallait simplifier 
son utilisation, améliorer sa struc-
ture pour un meilleur référence-
ment et pouvoir l’utiliser partout 
avec soi. 

Destination peut être utilisée aussi 
bien sur un ordinateur que sur un 
téléphone. 

Elle permet de connaître toutes  
les informations pratiques sur une 
activité. 

Vous pouvez découvrir le patri-
moine naturel et culturel de façon 
dynamique au cours de la balade, 
tout en suivant la carte. 

    Près d’ici
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Retrouvez toute notre offre de découverte sur :  
> https://destination.cevennes-parcnational.fr

La Serreyrède (1) 
Cette ancienne ferme du col de la Serreyrède à l’Espérou a 
été habitée par un garde forestier avant d’être rachetée par 
les Eaux et Forêts pour en faire une maison forestière. A 
l’heure actuelle, ce bâtiment est mutualisé entre le Parc natio-
nal, l’office de tourisme mont Aigoual-Causses-Cévennes et 
l’association « Terres d’Aigoual ». Lieu incontournable pour 
découvrir les richesses de ce territoire, il propose un accueil, 
des informations touristiques, des expositions temporaires et 
des produits locaux. La Maison de l’Aigoual est le point de 
départ de nombreux sentiers de randonnée.

Col de la Serreyrède 
amprieu

Une nouvelle version de Destination

    Nouveauté

L’Espérou
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Georges Fabre (6) 

Polytechnicien, le forestier 
Georges Fabre va pendant 30 
ans consacrer son énergie aux 
reboisements des montagnes 
de la Lozère et du Gard, dans 

le but de stabiliser les sols mais aussi de 
fournir du travail à une population qui était 
toute entière condamnée à l’exode rural. Il 
est à l’initiative de la construction de 
l’Observatoire de l’Aigoual en 1894. En s’as-
sociant au Club cévenol et au Club alpin 
français, il a engagé les prémices d’un  
« tourisme patrimonial » qui se perpétue 
aujourd’hui.  

Une ancienne draille (5) 

La draille est un chemin de transhumance 
parcouru par les bergers et leurs brebis. Cette 
draille marquait au milieu du XIXe siècle la 
limite Est du bois de Miquel. Les forêts cou-
vraient à l’époque 20 à 25 % de l’Aigoual ; 
grâce au reboisement, elles représentent 
aujourd’hui 80 % de la surface du massif. Les 
forestiers assignent à la forêt 3 rôles : l’accueil 
du public, la protection et la production.  
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B L O C - N O T E S

 Les nouveaux 
arrivés  

Sébastien Hache  
est garde-moniteur sur 
le massif de l’Aigoual 
depuis le 1er mars 
2022. Auparavant, il 
occupait un poste au 
sein de l’OFB dans les 
Hautes-Pyrénées. 

 
Claire Remillieux  
a rejoint l’établisse-
ment public le 7 mars 
2022 et occupe le 
poste de technicienne 
agri-environnement 
au sein du massif des 
vallées cévenoles. 

 
Nadine Boulant   
est depuis le 7 mars 
2022, technicienne 
agri-environnement 
sur le massif du mont- 
Lozère. 
 
Marine Reversat  
occupe le poste de 
gestionnaire du patri-
moine immobilier et 
de la sécurité au tra-
vail depuis le 29 mars 
2022. 

 
Cécile Magaud   
a rejoint l’établisse-
ment public le 1er  
avril 2022 en tant 
qu’agente d’accueil 
à la Maison du 
Tourisme et du Parc 
de Florac-Trois-
Rivières. 

 
Joël Clément  
occupe le poste de 
chargé de mission 
développement infor-
matique depuis le 6 
septembre 2021. 
 

Véronique Holstein   
occupe le poste  
de cheffe d’équipe 
« connaissance et 
veille du territoire » sur 
le massif mont Lozère 
depuis le 15 avril 
2022. 

 
Emma Noblecourt  
est chargée de mis-
sion agropastora-
lisme au sein du pôle 
« agri-eau » du ser-
vice développement 
durable depuis le 17 
janvier 2022. 

  

 Départ en 
retraite 

Martine Delpuech 
gestionnaire des rela-
tions au territoire a pris 
sa retraite le 28 avril 
2022, après 12 ans de 
bons services au sein 
du secrétariat général 

de l’établissement. Toute l’équipe lui sou-
haite une bonne continuation dans sa nou-
velle vie ! 
 

 Lettre  
d’information 

Pour ne rien rater de nos dernières 
actualités, inscrivez-vous à notre lettre d’in-
formation mensuelle sur : 
www.cevennes-parcnational.fr/fr/inscrip-
tion-la-lettre-dinformation. 
 

 Réouverture 
de la Maison 
des Vautours 

Après plusieurs mois de travaux, la Maison 
des Vautours accueille à nouveau le public-
depuis ce printemps. Située dans les gorges 
de la Jonte, vous découvrirez l’histoire des 

vautours des grands causses via un musée 
de 500m2, une salle de vidéo transmission et 
une terrasse d’observation. 
Ouverture de 10h à 18h tous les jours sauf 
le lundi. 
 

 Fermeture 
temporaire du 
gîte Aire de Côte 

Le gîte d’étape Aire de Côte situé à Bassurels 
restera fermé cette saison. D’importants tra-
vaux sont en cours afin de répondre aux 
nouvelles demandes des randonneurs. 
Toutefois, un accueil minimal est prévu sur 
le site pendant la durée des travaux avec la 
mise en place d'un point d’eau, de toilettes 
sèches et la possibilité de bivouaquer. 
 

 Expositions 
50 ans d’aventures humaines 
Du 1er juillet au 31 août – Château du 
Castanet - Pourcharesses   
Une exposition retraçant l’histoire du Parc 
national de 1970 à nos jours. 
Tous les jours sauf les samedis 10h-19h (tarif 
plein 3 euros, tarif réduit 1�euros, gratuit pour 
les moins de 18 ans). 
 
Au cœur de la nuit 
Maison du tourisme et du Parc, col de la 
Serreyrède – L’Espérou 
Une exposition imaginée pour vous faire 
vivre une véritable expérience de la nuit. 
Tous les jours de 9h30 à 19h 
 
Coups de cœur des agents  
du Parc national 
Maison du tourisme et du Parc de Génolhac 
Du lundi au samedi 10h-13h & 14h-18h30, 
dimanche 10h-13h30 
La Maison dispose désormais d’un espace 
d’exposition temporaire. Il accueille en avant 
première une très belle sélection de photos 
des gardes moniteurs du Parc, offrant un 
aperçu de la richesse de la faune et de flore 
du territoire. Le public découvrira par ailleurs 
un nouveau mobilier dans la cour : carte cir-
culaire, totem, silhouettes... 

Plus de détails sur les expositions en p18
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 À la boutique 
Maison du tourisme et du Parc – Place de l’ancienne gare – 
48 400 Florac-Trois- Rivières 

Horaires d’été : jusqu’au 3 juillet - du lundi au samedi : 
9h30 / 12h et 14h30 / 18h 

Du 4 juillet au 28 août - tous les jours 09h30 / 12h et 14h30 
/ 18h, jours fériés compris. 

De nouvelles créations 
textiles !    
Tee shirts femme en coton 

organique  - 19,50 € 

- un modèle « ciel étoilé », bleu nuit, 
de S à XL 
- un modèle « Parc national 1970 » 
avec une chouette, kaki, de S à XL 

En Hautes Vallées Cévenoles   
35 € Éditions du Galeizon 

Ce livre de 260 pages vient témoigner 
des richesses de ce territoire, de son 
histoire, des actions engagées, soute-
nues ou accompagnées par le Syndi-
cat des Hautes Vallées Cévenoles et 
propose un bref éclairage sur les 40 vil-
lages que comptent les hautes vallées 
cévenoles. Un DVD, un CD, un livret de 
recettes et une carte viennent compléter cet ouvrage.. 

Mon cahier d'activités nature 
9,90 € Éditions Plume de carotte 

La grande aventure nature, c'est parti ! Grâce 
à ton cahier d'activités nature 100% jeux, tu 
vas pouvoir t'amuser tout au long de l'année, 
autour de chez toi, sur ton lieu de vacances... 
Tu apprendras mille et un secrets sur les 
plantes et les animaux sauvages qui nous 
entourent, et découvrir le formidable travail 

des personnes qui protègent les espaces naturels. Tu pourras 
te constituer ton cahier de collectes de trésors naturels en y 
collant des feuilles, des petites graines, des poils de mammi-
fères, des plumes d'oiseaux... 
 
La forêt - 5,95 € Éditions Usborne 

Auteurs : Jean-Paul Chabrol et Daniel 
Travier. 
Illustrations de Camille Penchinat 
Traces de dinosaures, vestiges préhistoriques, 
églises romanes, châteaux, lieux de mémoire 
de résistances, circuits automobiles... La Cor-
niche raconte en condensé une histoire origi-
nale des Cévennes. Les historiens Jean-Paul 
Chabrol et Daniel Travier en font un récit pitto-
resque, richement illustré d' aquarelles et de dessins.

nouveautés
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 Réponses p19

 Photo mystère 

Quel est cet objet (réponse ci-dessous) ?
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Réponse photo mystère :  
Il s'agit d'un "moine" qui servait à chauffer les lits. Il se compose de 2 parties : l’armature en 
bois qui se glisse entre les draps et le récipient en métal qui contenait les braises. Le moine 
était habillé d’une pièce de tôle pour protéger les draps de la brûlure.

Fruits et légumes qui ne poussent pas dans 
le Parc : ananas, banane, mangue, orange.



MARDI 2 AOÛT 
LASALLE (30460) 
DE 14H À MINUIT

ENTRÉE LIBRE

PLUS D'INFORMATIONS : www.cevennes-parcnational.fr 

ATELIERS • BALADES • 
CONFÉRENCES • SPECTACLES 
ŒUVRES ARTISTIQUES 


