
Un été avec le Parc
Juillet • Août 2021

www.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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Pour cet été, les équipes du Parc et leurs partenaires vous ont à nouveau 
concocté un programme riche en animations, comme toujours entièrement 
gratuites, et avec pour mots d’ordre : plaisir, partage, découvertes et 
rencontres. En cette période perturbée, le maintien du lien social et 
l’émerveillement devant les patrimoines naturels et culturels que recèle le 
territoire du Parc nous semblent essentiels ! 
 
Le programme a été adapté au contexte sanitaire avec respect des gestes 
barrières et nombre limité de participants. Une inscription est impérative pour 
chaque animation. En cas de désistement, nous vous sommes reconnaissants 
de bien vouloir en informer l’office de tourisme concerné. 
 
Pour découvrir autrement le Parc, vous pourrez notamment participer à des 
inventaires naturalistes dans le cadre des Atlas de la biodiversité communale 
(ABC), vous initier à la lecture de paysages, rencontrer un agent du Parc sur 
un sentier de randonnée, participer à une soirée lunaire chez un bénéficiaire 
de la marque Esprit parc national ou encore résoudre des énigmes en famille. 
 
Nouveauté cette année, un dispositif d’interprétation permet de découvrir les 
insectes peuplant le sentier de la magnanerie de la Roque à Molezon. Sur le 
mont-Lozère, le public est invité à découvrir le Mas de la Barque via un 
sentier naturaliste et une plateforme ludique accessible à tous. 
 
En point d’orgue estival, ne manquez pas le voyage sonore proposé par  
la compagnie « Lundi Soir » qui mêle l’intime aux paysages pour découvrir  
le Mont Lozère autrement. A retrouver le 10 juillet au Pont-de-Montvert  
et en « vadrouille » tout au long de l’été*. 
 
Nous vous souhaitons un magnifique été avec le Parc ! 
 
 
 
 
 
* Florac, théâtre de Verdure, mardi 13 juillet à 19h 
Saint Laurent de Trèves, site des dinosaures, jeudi 15 juillet à 19h 
Labo de Masméjean - Pont de Montvert Sud Mont Lozère - 26 juillet à 19h  
Hôtel-restaurant le Refuge - station du Mont Lozère - 29 juillet à 20h30. 
 
Consultez destination.cevennes-parcnational.fr pour rester informés et réserver vos places. 
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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 proposons donc de venir à notre rencontre, en nous en-
gageant mutuellement sur le respect des éléments suivants : 

➜ Une très grande majorité de nos animations se dérouleront dehors, au bord de l’eau, dans 
les forêts, les jardins ou les hameaux, pour être au plus près des patrimoines que nous vous 
proposons 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 sera limité : les réservations seront donc obligatoires pour toutes les 
animations du programme. Nous pourrons ainsi nous tenir à bonne distance les uns des autres, 
sans nuire à la qualité de nos échanges,. Respirons un grand bol d’air frais ensemble ! 

➜ 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, pour ne pas avoir à emprunter quoi que ce soit à un 
autre participant. De la même façon, si l’animateur vous confie un objet utile à l’animation (un 
filet à papillons ou une boîte), c’est uniquement parce que ce matériel aura été au préalable 
soigneusement désinfecté selon un protocole transparent. Il sera vôtre pendant toute la durée 
de l’animation, seul le matériel d’optique ne pourra être prêté par l’animateur. 

➜ Nous sommes tous engagés pour limiter la propagation du virus : rejoignez-nous avec votre 
gel hydroalcoolique, votre masque (pour le début de l’animation et les temps d’arrêts), et 
votre bonne humeur pour le reste ! Nous passerons environ 2 heures ensemble, veillons à ce 
que rien ne nuise à notre plaisir : la durée de l’animation étant limitée pour le bien de tous, pro-
fitons-en au maximum ! 

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



5

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 - Maison de l’Aigoual 
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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LES RÈGLES EN CŒUR DE PARC

Infos complètes sur www.cevennes-parcnational.fr 

➜ 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 visiteurs 
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 territoire protégé. Respectez la réglementation, merci. ». 
Sur les cartes IGN, la limite du cœur est matérialisée par une large bande verte continue. 

➜ L’aire d’adhésion 
Cette zone du Parc est soumise à la réglementation nationale. Les communes s'engagent via 
la charte du Parc national des Cévennes à mener des actions en faveur d'un développement 
durable.

Il est interdit d’allumer un feu 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. 
Cette perturbation de la tranquillité 
provoque souvent un stress chez 
l’animal. 

Les Cévennes sont le seul Parc national 
ou 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.  

La nuit laissons la nature à la vie  
sauvage.

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). 

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 !

Il est important de bien comprendre ce que l'on peut faire ou ne pas faire  
en cœur de Parc...

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 agents des parc nationaux sont là pour vous informer et prévenir les infractions. 
N’hésitez pas, allez à leur rencontre, ils se feront un plaisir de répondre à vos questions !

Z
Z Z Z
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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 
La marque Esprit parc national 
met en valeur des produits et 
services imaginés et créés par 
des hommes et des femmes 
qui s'engagent dans la préser-
vation et la promotion des ter-
ritoires d'exception que sont les 
parcs nationaux.

 Handicap 
Des propositions d'activités ac-
cessibles aux personnes en si-
tuation de handicap.

 Natura 2000  
C’est un réseau européen de 
sites contenant des espèces et 
des milieux naturels particuliè-
rement rares ou menacés. Sur 
chaque territoire, des acteurs 
locaux se mobilisent pour fa-
voriser l’équilibre entre les acti-
vités humaines et la préserva-
tion de la nature. Cet été 
participez aux animations des 
agents du Parc sur cette thé-
matique !

 Famille  
Les animations proposées 
correspondent aux envies des 
familles, découverte en toute 
sécurité, parcours et activités 
adaptés : des expériences 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 
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LUNDI 5 JUILLET 

 MAS DE LA BARQUE (C6) 

AU COEUR DU PARC, LA NATURE EN 
PARTAGE  
Rdv 14h30, parking du Mas de la 
Barque, durée 2h 
Le cœur du Parc est vivant ! 
Embarquons avec un agent du Parc 
pour une balade autour du site, où 
activités de découverte et souci de 
préservation se conjuguent au présent.  

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 

MERCREDI 7 JUILLET 

MOLEZON (E5) 

LES DETOURS DE LA ROQUE  
Rdv 10h, parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, durée 2h 
De la prairie vers les châtaigniers, des 
chênes verts aux mûriers, laissez-vous 
guider sur le sentier. Des agents du Parc 
seront à vos côtés pour vous donner 
quelques clés pour comprendre les lieux, 
et échanger avec vous sur le Parc 
national.  

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

JEUDI 8 JUILLET 

 DOURBIES (G3)  

UNE PECHE SINGULIERE  
Rdv 10h, parking des sentiers au-dessus 
de la cabane des bergers, D151, à la 
sortie des Laupies, direction l’Espérou 
Aux côtés d’un agent du Parc national, 
venez à la rencontre de spécialistes du 
monde de la pêche et de la protection 
des milieux aquatiques (Office Français 
de la Biodiversité) qui réalisent une 
pêche électrique ce matin-là dans la 
Dourbie… 
A partir de 8 ans 

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

 
 

 
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.  
A partir de 7 ans 

Informations & réservations OT Cévennes - 
gorges du Tarn : 04 66 45 01 14 
 

 
MOLEZON (E5) 

UN CHATEAU EN CEVENNES  
Rdv 9h30, parking de l’église romane 
Notre dame de Molezon, à 1 km de 
Biasses en direction du Masbonnet, 
durée 2h30 
Immersion avec un agent du Parc au 
cœur d’une seigneurie cévenole héritée 
du moyen âge. Découvrez ce patrimoine 
bâti niché dans un paysage façonné de 
la main de l'homme. Aiguisez votre 
regard pour découvrir quelques-uns des 
secrets inscrits dans la pierre. Avec cette 
lecture de l’architecture locale, c’est une 
partie de l’art de la construction en 
Cévennes qui vous sera dévoilée.  
A partir de 10 ans 

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

SAMEDI 10 ET DIMANCHE  
11 JUILLET 

PONT DE MONTVERT (C6) 

SORTIE DE RESIDENCE / VADROUÏLLE 
SUR LE MONT LOZERE 
Rdv samedi 10 à 18h cour du temple 
Le collectif « Lundi Soir » vous invite à 
prendre place dans leur salon d’écoute 
éphémère pour découvrir les 8 capsules 
sonores créées au cours de leur 
résidence artistique sur le Mont Lozère 
(août 2020-juin 2021). Le salon restera 
accessible le dimanche 11 juillet de 14h à 
18h. D’autres dates de restitutions sont 
prévues au cour de l’été. Consultez 
destination.cevennes-parcnational.fr pour 
être informé. 

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

 
 
 

LUNDI 12 JUILLET 

 MAS DE LA BARQUE (C6) 

AU COEUR DU PARC, LA NATURE EN 
PARTAGE  
Rdv 14h30 parking du Mas de la Barque, 
durée 2h 
Le cœur du Parc est vivant ! 
Embarquons avec un agent du Parc 
pour une balade autour du site, où 
activités de découverte et souci de 
préservation se conjuguent au présent.  

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

 ALZON (H3) 

DES PAPILLONS ET DES BREBIS !  
Rdv 10h, parking de la mairie 
(covoiturage jusqu’à la ferme de 
Valcroze) 
Aux côtés d’un agent du Parc national et 
des éleveurs de la ferme de Valcroze, 
venez découvrir et capturer des papillons 
tout en échangeant autour de la gestion 
des espaces agricoles favorables aux 
insectes pollinisateurs. 
A partir de 8 ans 

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

DOURBIES (G4) 

FORETS ET CERVIDES 
Rdv 14h, parking du Lac des Pises 
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  
Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67 
 
 

 BARRE DES CÉVENNES (E5) 

PETITS ET GRANDS À L’ASSAUT DE LA 
NUIT !  
Rdv 20h30, place de la Loue, parking à 
l’entrée Sud du village, durée 3h 
Découvrir la nuit, ça vous dit ? Si oui, 
cette soirée à vivre en famille est faite 
pour vous. Au gré d’une balade, qui vous 
fera prendre un peu de hauteur, 
accompagnée par un animateur de 
l’Association Le Merlet et un agent du 
Parc vous vivrez des petits jeux, des 
histoires et apprendrez à lire quelques-
unes des pages du grand livre du ciel 
étoilé. 

Informations & réservations OT Cévennes - 
gorges du Tarn : 04 66 45 01 14 
 
 

MARDI 13 JUILLET 

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 partager avec lui 
quelques savoirs sur les planeurs des 
grands Causses ! 
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 MAS DE LA BARQUE (C6)  

UNE SOIREE EN FORÊT  
Rdv 20h, parking du Mas de la Barque, 
durée 3h 
Balade à la tombée de la nuit, pour 
découvrir en toute discrétion la vie 
nocturne et partager nos sensations. 

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 
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, balade 
forestière pour découvrir les spécificités 
du Parc national des Cévennes et plus 
particulièrement du massif de l’Aigoual 

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

MERCREDI 14 JUILLET 

MOLEZON (E5) 

LES DETOURS DE LA ROQUE  
Rdv 10h, parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, durée 2h 
De la prairie vers les châtaigniers, des 
chênes verts aux mûriers, laissez-vous 
guider sur le sentier. Un agent du Parc 
sera à vos côtés pour vous donner 
quelques clés pour comprendre les lieux, 
et échanger avec vous sur le Parc 
national.  

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

JEUDI 15 JUILLET 

 STATION PRAT-PEYROT -  
VAL D’AIGOUAL (F4)  

JOURNÉE THÉMATIQUE LAND ART  
Rdv à partir de 10h, Station de Prat 
Peyrot 
Une journée dédiée à la découverte du 
Land Art, outil d’interprétation des 
paysages et des grands enjeux de 
préservation. Au programme, visites 
guidées, ateliers et découverte poétique 
du parcours. 
Evènement co-organisé avec la Filature 
du Mazel. 
A partir de 5 ans 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67 
 
 
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. 
A partir de 7 ans 

Informations & réservations OT Cévennes - 
gorges du Tarn : 04 66 45 01 14 
 
 

VENDREDI 16 JUILLET 

 ARRE (H4)  

OISEAUX ET BIODIVERSITÉ  
Rdv 9h30, parking de la salle des fêtes,  
Accompagné du chargé de mission 
Natura 2000 de la vallée, partez à la 
découverte des oiseaux et des milieux 
naturels qu’offre ce territoire entre 
causses et vallées encaissées.  
A partir de 8 ans 

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

 

 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 et portez votre 
regard sur ce paysage caussenard, 
scrutez et mémorisez la façade d’un 
bâtiment, déambulez et repérez les 
éléments typiques de ce lieu en 
compagnie d’un appareil photo humain. 
A partir de 6 ans 

Informations & réservations OT Cévennes - 
gorges du Tarn : 04 66 45 01 14 
 
 

 SAINT LAURENT DE TRÊVES (D4) 

COFFRE SCELLÉ CHERCHE 
AVENTURIERS  
Rdv entre 16h30 et 20h à l’entrée du site 
des Dinosaures, départs échelonnés ; les 
activités proposées durent environ 1h 
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 Cévennes - 
gorges du Tarn : 04 66 45 01 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LUNDI 19 JUILLET 

 MAS DE LA BARQUE (C6)  

AU COEUR DU PARC, LA NATURE EN 
PARTAGE  
Rdv 14h30, parking du Mas de la 
Barque, durée 2h 
Le cœur du Parc est vivant ! 
Embarquons avec un agent du Parc 
pour une balade autour du site, où 
activités de découverte et souci de 
préservation se conjuguent au présent. 

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 
TRÈVES (F3) 

SUR LE SENTIER DU CAUSSE DE 
CANAYÈRE  
Rdv 14h, col des Rhodes (covoiturage 
jusqu’au sentier) 
Promenade aux côtés d’un agent de 
l’Office national des Forêts sur ce sentier 
réaménagé (dénivelé + 150 m), un peu 
d’histoire, de géologie et d’émerveillement 
face aux grands séquoias. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67 
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 BARRE DES CÉVENNES (E5) 

LES SECRETS DU CASTELAS  
Rdv entre 16h30 et 20h, place de la 
Loue, parking à l’entrée Sud du village ; 
départs échelonnés, les activités 
proposées durent environ 1h 
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 Cévennes - 
gorges du Tarn : 04 66 45 01 14 
 
 

LA MALÈNE (D2)  

INVENTAIRE PARTICIPATIF PAPILLONS 
DE NUIT  
Rdv, 21h30 sur le parking du Roc des 
Hourtous, hameau de Rieisse, durée 2h30 
Comment s’orientent les papillons de 
nuit ? 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 leurs diversités. 
A partir de 7 ans. 

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

MARDI 20 JUILLET 

MOLEZON (E5) 

UN CHÂTEAU EN CÉVENNES  
Rdv 9h30, parking de l’église romane de 
Notre dame de Molezon, à 1 km de 
Biasses en direction du Masbonnet, 
durée 2h30 
Immersion avec un agent du Parc au 
cœur d’une seigneurie cévenole héritée 
du moyen âge. Découvrez ce patrimoine 
bâti niché dans des paysages façonnés 
de la main de l'homme. Aiguisez votre 
regard pour découvrir quelques-uns des 
secrets inscrits dans la pierre. Avec cette 
lecture de l’architecture locale, c’est une 
partie de l’art de la construction en 
Cévennes qui vous sera dévoilée.  
A partir de 10 ans 

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 du sentier de Mas 
Camargues, durée 2h 
Animation pour les familles avec enfants 
de 3 à 8 ans, permettant à tous de se 
promener en s’amusant avec la 
complicité d’un agent du Parc. 

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

 
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 partager avec lui 
quelques savoirs 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, balade 
forestière pour découvrir les spécificités 
du Parc national des Cévennes et plus 
particulièrement du massif de l’Aigoual. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67 
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MERCREDI 21 JUILLET 

  CROS (G6)  

PLUME DE SOIE !  
Rdv 9h30, parking derrière le Temple, 
Accompagné du chargé de mission 
Natura 2000 du secteur, participez à 
cette balade naturaliste autour du 
Vidourle, pour découvrir la biodiversité et 
plus spécifiquement les oiseaux, tout en 
parcourant les paysages d’une vallée 
marquée par la sériciculture. 
A partir de 5 ans 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 
MOLEZON (E5) 

LES DETOURS DE LA ROQUE  
Rdv 10h, parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, durée 2h 
De la prairie vers les châtaigniers, des 
chênes verts aux mûriers, laissez-vous 
guider sur le sentier. Des agents du Parc 
seront à vos côtés pour vous donner 
quelques clés pour comprendre les lieux, 
et échanger avec vous sur le Parc 
national.  

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère Tél. 04 66 45 81 94 
 
 
SAINT PIERRE DES TRIPIERS (E2) 

LA GRANDE HISTOIRE DES VAUTOURS  
Rdv 14h, parking devant l’église, durée 3h 
Venez découvrir l’histoire de la 
réintroduction des vautours sur le site 
historique, en compagnie d’un agent du 
Parc national des Cévennes et d’un 
agent de la LPO grands Causses. Vous 
pourrez assister au "repas" des Vautours, 
en grand nombre sur une carcasse 
déposée ; prenez le temps de les 
observer et apprenez à comprendre 
leurs comportements. A partir de 7 ans. 

Informations & réservations OT Cévennes - 
gorges du Tarn : 04 66 45 01 14 
 
 

 PONT DE MONTVERT (C5)  

CEVENNES SUNSET  
Rdv 18h parking du stade de football de 
Pont de Montvert, D20 direction Grizac, 
durée 5h30 
Randonnée bons marcheurs avec un 
agent du Parc jusqu’au magnifique 
panorama de la Cham du Pont à la 
tombée du jour, pour revenir de nuit. 

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

JEUDI 22 JUILLET 

LA MALÈNE (D2) 

LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES 
GORGES 
Rdv 10h sur le 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. 
A partir de 7 ans 

Informations & réservations OT Cévennes - 
gorges du Tarn : 04 66 45 01 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

COL DE FINIELS (C6) 

AU SOMMET DU PARC  
Rdv 14h parking du col de Finiels, durée 
3h 
Balade avec un agent du Parc jusqu’au 
sommet du pic Finiels, à la découverte 
de ce joyau de nature et des paysages 
remarquables qu’il donne à voir.  

Informations & réservations OT mont Lozère : 
04 66 46 87 30 
 
 

 DOURBIES (G4)  

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN 
AGENT… 
Rdv entre 14h & 17h, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
MOLEZON (E5) 

UN SENTIER POUR S’IMPRÉGNER  
Rdv 19h, parking du sentier de la 
Roquette, durée 3h 
S’il est un sentier dans nos vallées où les 
patrimoines s’expriment dans toutes leurs 
diversités, c’est bien celui de la Roquette. 
Un agent du Parc vous accompagnera 
dans votre rencontre avec le paysage 
construit de ces hautes vallées, entre 
nature et culture. Au programme 
également, une halte auprès des 
gestionnaires du gîte pour vous aider à 
comprendre quelques aspects de la vie 
dans ce secteur protégé.  
A partir de 8 ans 

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

VENDREDI 23 JUILLET 

MAS CAMARGUES, (C6) 

A LA DECOUVERTE DU SENTIER DE 
MAS CAMARGUES  
Rdv 14h30 parking du sentier de Mas 
Camargues, durée 3h 
Balade avec un agent du Parc à la 
découverte de ce sentier aux multiples 
charmes, où l’on chemine à travers 
prairies et forêts anciennes, après avoir 
découvert une ancienne ferme de 
granite, pour finalement longer le Tarn. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère : 04 66 45 81 94 
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 BAGNOLS-LES-BAINS (B5)  
SOIRÉE LUNAIRE DANS LA FORET DE 
LA LOUBIERE 
Rdv 18h, Hôtel-restaurant Les Chemins 
Francis durée 5h 
Vous serez accueillis dès 18h pour une 
rencontre avec les agents du Parc qui 
accompagneront votre soirée, avec un 
apéritif offert par Les Chemins Francis. 
Vous serez ensuite conduits jusqu’à la 
forêt de la Loubière pour une balade 
inédite à la tombée du jour et sous le 
seul éclairage de la lune, ponctuée d’une 
pause pique-nique partagé en toute 
simplicité (possibilité de réserver un 
pique-nique préparé à base de produits 
locaux auprès du restaurant au 04 66 47 
60 04)  

Informations & réservations OT mont Lozère : 
04 66 46 87 30 
 
 

 QUEZAC (C4) 

SOIRÉE LUNAIRE SOUS LE SIGNE DE 
LA LOUTRE 
Rdv 18h30, Camping Le petit monde, 
gorges du Tarn, à proximité du hameau 
Le Chambonnet, durée 3h30 
Au bord de l'eau, dans ce camping qui 
laisse une belle place au « petit monde » 
naturel, nous partagerons un pique-nique 
tiré du sac agrémenté de contes sur la 
lune, le temps de la voir se lever et 
prendre sa place dans le ciel.  
Le long de la berge, nous découvrirons 
avec une garde-monitrice du Parc, le 
petit monde de la loutre, animal si 
discret que bien peu ont eu la chance 
d'observer. Nous évoquerons aussi le 
petit monde du Castor.  
Cette rencontre se terminera sous le 
signe du merveilleux, avec quelques 
contes venus de mythologies lointaines, 
portés par Sophie Lemonnier, dans 
lesquels, la loutre se révèle tour à tour 
courageuse, futée et bienveillante pour 
les humains. 

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

 GÉNÉRARGUES (F7) 

PARFUM DE LUNE ET D’AVENTURES  
Rdv 19h30, parking parc Parfum 
d’Aventures, 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. 

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 

  LE VIGAN (G4) 

SOIRÉE LUNAIRE NATURALISTE 
Rdv 20h, camping du Val de l’Arre 
Balade naturaliste à la découverte du 
monde nocturne, suivie d'une observation 
des mystères de la lune et du ciel étoilé. 
A partir de 5 ans 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
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Découvrir la Nature du Parc en famille 

www.cevennes-parcnational.fr 
destination.cevennes-parcnational.fr
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JEUDI 8 JUILLET 

 DOURBIES (G3)  

UNE PECHE SINGULIERE  
Rdv 10h, parking des sentiers au-dessus 
de la cabane des bergers, D151, à la 
sortie des Laupies, direction l’Espérou 
Aux côtés d’un agent du Parc national, 
venez à la rencontre de spécialistes du 
monde de la pêche et de la protection 
des milieux aquatiques (Office Français 
de la Biodiversité) qui réalisent une 
pêche électrique ce matin-là dans la 
Dourbies… A partir de 8 ans 

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

LUNDI 12 JUILLET 

  BARRE DES CÉVENNES (E5) 

PETITS ET GRANDS À L’ASSAUT DE LA 
NUIT !  
Rdv 20h30, place de la Loue, parking à 
l’entrée Sud du village, durée 3h 
Découvrir la nuit, ça vous dit ? Si oui, 
cette soirée à vivre en famille est faite 
pour vous. Au gré d’une balade, qui vous 
fera prendre un peu de hauteur, 
accompagnée par un animateur de 
l’Association Le Merlet et un agent du 
Parc vous vivrez des petits jeux, des 
histoires et apprendrez à lire quelques-
unes des pages du grand livre du ciel 
étoilé. 

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

JEUDI 15 JUILLET 

 STATION PRAT-PEYROT -  
VAL D’AIGOUAL (F4) 

JOURNÉE THÉMATIQUE LAND ART  
Rdv à partir de 10h, Station de Prat 
Peyrot, 
Une journée dédiée à la découverte du 
Land Art, outil d’interprétation des 
paysages et des grands enjeux de 
préservation. Au programme, visites 
guidées, ateliers et découverte poétique 
du parcours. 
Evènement co-organisé avec la Filature 
du Mazel. 
A partir de 5 ans 

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

VENDREDI 16 JUILLET 

 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 et portez votre 
regard sur ce paysage caussenard, 
scrutez et mémorisez la façade d’un 
bâtiment, déambulez et repérez les 
éléments typiques de ce lieu en 
compagnie d’un appareil photo humain. 

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

 SAINT LAURENT DE TRÊVES (D4) 

COFFRE SCELLÉ CHERCHE 
AVENTURIERS  
Rdv entre 16h30 et 20h à l’entrée du site 
des Dinosaures, départs échelonnés ; les 
activités proposées durent environ 1h 
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 
Causses Cévennes : 04 66 45 01 14 
 
 

LUNDI 19 JUILLET 

 BARRE DES CÉVENNES 

LES SECRETS DU CASTELAS (E5) 
Rdv entre 16h30 et 20h, place de la 
Loue, parking à l’entrée Sud du village ; 
départs échelonnés, les activités 
proposées durent environ 1h 
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 
Causses Cévennes : 04 66 45 01 14 
 
 

MARDI 20 JUILLET 

 MAS CAMARGUES (C6) 

VIENS JOUER AVEC SUZETTE LA 
CHOUETTE !  
Rdv 10h, parking du sentier de Mas 
Camargues, durée 2h 
Animation pour les familles avec enfants 
de 3 à 8 ans, permettant à tous de se 
promener en s’amusant avec la 
complicité d’un agent du Parc. 

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

JEUDI 22 JUILLET 

 DOURBIES (G4) 

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN 
AGENT… 
Rdv entre 14h & 17h, 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 
 
 

MERCREDI 28 JUILLET 

 MAS DE LA BARQUE (C6) 

LES PETITS TRESORS DU MAS DE LA 
BARQUE  
Rdv 9h30 parking du Mas de la Barque, 
durée 3h 
Munis d’une carte aux trésors, partez en 
famille à la découverte des drôles de 
plantes et des bêtes bizarres qui se 
cachent autour du Mas de la Barque. 

Réservations Maison du tourisme  
et du Parc de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 

JEUDI 29 JUILLET 

 DOURBIES (G4) 

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN 
AGENT… 
Rdv entre 14h & 17h, 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 à réaliser en 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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VENDREDI 30 JUILLET 

 SAINT LAURENT DE TRÊVES,  
CANS & CÉVENNES (D4) 

COFFRE SCELLÉ CHERCHE 
AVENTURIERS  
Rdv entre 16h30 et 20h à l’entrée du site 
des Dinosaures, départs échelonnés ; les 
activités proposées durent environ 1h 
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 
Causses Cévennes : 04 66 45 01 14 
 
 

LUNDI 2 AOÛT 

  HAMEAU DU FRAÏSSE -  
MAS SAINT CHÉLY (D3) 

MISSION TUTTI FRUTTI 
Rdv entre 9h30 et 13h, parking de la 
ferme du Fraïsse, D16, 
Départs échelonnés. Les activités 
proposées en continu pour les familles 
avec enfants de 6 à 10 ans, durent 
environ 1h30. 
Le Causse Méjean, un magnifique 
plateau avec de grands espaces pour se 
mettre au vert ! Mais cette année, Sarah 
et Philippe, producteurs de confiture au 
Fraïsse, sur le Causse, sont inquiets : 
depuis quelques temps les productions 
de fruits sont moins abondantes. Ils 
craignent la pénurie. Vous décidez de 
réunir votre famille pour résoudre une 
succession d’énigmes et apporter des 
solutions concrètes à ce défi. Sur place 
un naturaliste vous attend. 

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

JEUDI 5 AOÛT 

 DOURBIES (G4) 

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN 
AGENT… 
Rdv entre 14h & 17h, 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 à réaliser en famille 
la nature de ces lieux et ses richesses. 

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

VENDREDI 6 AOÛT 

 MEYRUEIS ( E3) 

LES HABITANTS DU CHATEAU DE 
ROQUEDOLS  
Rdv 10h, sur le parking, point de départ 
du sentier « Ô domaine de 
Roquedols ! ». Depuis Meyrueis, D 986 
direction Mont Aigoual, suivre domaine 
de Roquedols, à 1,5 km du bourg, 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 
 
 

LUNDI 9 AOÛT 

  SAINT ANDRÉ DE VALBORGNE (F5) 

LES CHAUVES-SOURIS, FILLES DE LA 
NUIT 
Rdv 20h30, devant la mairie 
Déambulation poétique et naturaliste au 
clair de Lune : découverte de la 
biodiversité nocturne et contes et 
légendes autour de la nuit. Animé par un 
agent du Parc national et une conteuse 
à l’occasion de Festi’borgne. 

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

MARDI 10 AOÛT 

 MAS CAMARGUES, (C6) 

VIENS JOUER AVEC SUZETTE LA 
CHOUETTE !  
Rdv 10h parking du sentier de Mas 
Camargues, durée 2h 
Animation pour les familles avec enfants 
de 3 à 8 ans, permettant à tous de se 
promener en s’amusant avec la 
complicité d’un agent du Parc. 

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

JEUDI 12 AOÛT 

 DOURBIES (G4) 

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN 
AGENT… 
Rdv entre 14h & 17h, 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 à réaliser en famille, 
la nature de ces lieux et ses richesses. 

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

 BARRE DES CÉVENNES (E5) 

LES SECRETS DU CASTELAS  
Rdv entre 16h30 et 20h, place de la 
Loue, parking à l’entrée Sud du village ; 
départs échelonnés les activités 
proposées durent environ 1h 
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 
Causses Cévennes : 04 66 45 01 14 
 
 

LUNDI 16 AOÛT 

  LANUEJOLS 30 (F2) 

LES CHAUVES-SOURIS, FILLES DE LA 
NUIT  
Rdv 20h, Domaine de Pradines, 
Découverte naturaliste et poétique de la 
biodiversité nocturne et des contes et 
légendes autour de la nuit, notamment 
autour des chauves-souris ! Soirée 
animée par un agent du Parc national et 
une conteuse. 

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

MARDI 17 AOÛT 

 MAS DE LA BARQUE (C6) 

FORÊT MAGIQUE ET MAJESTUEUSE 
DU PRE DE LA DAME  
Rdv 9h30 au carrefour du Pré de la 
Dame (avant le Mas de la Barque) 
durée 3h 
Guidé par un agent du Parc, découvrez 
dans une étrange ambiance d’arbres 
tordus et abimés par les caprices 
climatiques du Mont Lozère quelques 
secrets de plantes, champignons et 
bestioles discrètes. Nous chercherons 
ensemble ce qui fait de cette forêt un si 
riche réservoir de vie… 

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
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18 MERCREDI 18 AOÛT  

 TRÈVES (F3) 

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN 
AGENT… 
Rdv entre 14h et 18h, au bord du Trevezel 
sous le camping municipal,  
Venez passer un moment avec une 
garde monitrice du Parc national pour 
discuter de la biodiversité qui nous 
entoure, avec différents outils, captures 
de petites bêtes, observation d'indices de 
présence...  

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

JEUDI 19 AOÛT 

 DOURBIES (G4) 

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN 
AGENT… 
Rdv entre 14h & 17h, 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 à réaliser en famille 
la nature de ces lieux et ses richesses. 

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

VENDREDI 20 AOUT 

  LE POMPIDOU (E5) 

PETITS ET GRANDS À L’ASSAUT DE LA 
NUIT !  
Rdv 20h30, parking de l’Aire Ventouse, 
entre le Pompidou et St Roman de 
Tousque, durée 2h30 
Découvrir la nuit, ça vous dit ? Si oui, cette 
soirée à vivre en famille est faite pour 
vous. Au gré d’une balade, qui vous fera 
prendre un peu de hauteur, accompagnée 
par un animateur de l’Association Le 
Merlet et un agent du Parc vous vivrez 
des petits jeux, des histoires et apprendrez 
à lire quelques-unes des pages du grand 
livre du ciel étoilé. 

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

 IDÉES LOISIRS NATURE  
EN FAMILLE 

QUELQUES COUPS DE CŒUR DE 
SITES DE VISITES OU D’ACTIVITÉS À 
PARTAGER EN FAMILLES AVEC DES 
ENFANTS : 

 A proximité de Florac, plusieurs 
parcours dans les arbres (D4), où 
chacun pourra évoluer à son rythme 
vous attendent. Cet espace 
Accrobranche vous accueille sur les 
bords du Tarn au pied du causse Méjean 
Ne manquez pas la terrasse perchée 
pour profiter du paysage et de la 
proximité de la rivière. 

Divers parcours à partir de 4 ans. Tarifs et 
informations www.cevennes-evasion.fr 
 
 Découvertes ludiques et artistiques 
au Vallon du Villaret (B5). 
L’incontournable des visites en famille ! 
Parcourir la forêt, faire de la musique 
avec des billes, marcher sur l’eau, franchir 
la rivière comme Tarzan, découvrir des 
œuvres d’art en pleine nature… Autant 
d’expériences à vivre en famille, conçues 
pour vous par des artistes à l’esprit 

novateur, dans ce lieu atypique et très 
nature, bénéficiaire de la marque Esprit 
Parc national.  

Tarifs et informations : www.levallon.fr 
 
 Si l’envie de grimper aux arbres vous 
prend, si vous voulez découvrir les lieux 
autrement, alors le Parc Parfum 
d’Aventure (F7) vous attend à 
Générargues. Au sol ou en l’air, de 
nombreux parcours et activités pour 
toute la famille vous y seront proposées 
dans un cadre verdoyant au bord de la 
rivière.  

www.parcparfumdaventure.com 
 
 Le parcours accro-filet de la station 
de Prat Peyrot (F4) : un parcours 
acrobatique dans les arbres, dédié aux 
tous petits qui profiteront de cette 
expérience pour découvrir la faune et la 
flore de l'Aigoual. Sauts sur les 
champignons, passage entre des 
silhouettes de chouettes et autres 
oiseaux, cabanes aux allures de 
fougères... Une nouvelle offre qui ouvrira 
ses portes cet été ! 

Renseignements Maison de l'Aigoual  
au 04 67 82 64 67 
 
 
UNE SÉLECTION DE SENTIERS DE 
DÉCOUVERTE POUR MARCHER ET 
S’ÉMERVEILLER EN FAMILLE 
À télécharger sur : 
https://destination.cevennesparcnational.fr 
(dans la catégorie sentiers de découverte 
– faciles). 
 
 Un sentier pour petits et grands 
vous attend à la magnanerie de la 
Roque (E5).  
Comptez 1h30 pour le parcourir. Les 
insectes y sont à l’honneur. Grattez pour 
imiter la sauterelle, faites apparaitre les 
animaux du jour ou ceux de la nuit, 
traversez les chênes verts et rencontrez 
les mûriers. Au cœur des vallées 
cévenoles, entrez dans l’univers méconnu 
des petites bêtes ! 
 
 Surplombant le Tarn, le belvédère 
du Roc des Hourtous est un lieu 
inoubliable avec sa superbe vue sur les 
détroits et le cirque des Baumes. 
Prolongez cette vue panoramique, d’où 
vous apercevrez probablement les 
vautours qui s’exhibent, par le sentier des 
oiseaux du causse et des gorges (D2), 
balade d’1h30 qui vous conduira sur les 
traces de quelques oiseaux: un sentier à 
voir et à écouter. A partir de 7 ans 
 

 Le parcours Land Art des Balcons 
de l’Aigoual (F4) 
un beau parcours artistique gratuit à ciel 
ouvert, où sont réparties une vingtaine 
d’œuvres. Cette boucle de 7 km, qui 
peuvent être réduit à 4, bien fléchée 
avec un petit dénivelé de 150 m est 
facilement accessible aux familles en 
poussettes.  
 
 A la découverte de la forêt magique 
au Mas de la Barque (C6) 
Aux temps magiques où la forêt parlait 
le langage des hommes, il était des 
forestiers qui en retranscrivaient les 
secrets. Mais le vent, jaloux de cette 
relation, souffla si fort qu'il dispersa tous 
les mots : les secrets se perdirent, enfouis 
au creux des racines ou balayés aux 
quatre vents du Mont Lozère. Saurez-
vous retrouver les secrets perdus de la 
forêt du Mas de la Barque ? Suivez le 
sentier ombragé, aiguisez vos sens et 
profitez de l'atmosphère enchantée des 
lieux, guidés par le petit personnage de 
Barque-page. Qui sait? Des mots s'y 
cachent peut-être encore... Sur un sentier 
facile de 2km, cette balade pour petits 
et grands vous embarque pour une 
petite heure de découverte naturaliste." 
 
 Et aussi les sentiers de Nîmes le 
Vieux, du ravin secret de Champernal 
ou des pradilhous de la Loubière, à 
télécharger sur : 
https://destination.cevennesparcnational.fr 
(dans la catégorie sentiers de découverte – 
faciles). 
 
 
POUR UN AGRÉABLE PIQUE-NIQUE 
EN FAMILLE AU BORD DE L’EAU 
 Avancez sur le sentier de 
Champernal (D6), entre le Collet de 
Dèze et Saint Privat de Vallongue, après 
avoir longé chênes verts et bruyères, 
vous descendrez vers la rivière et ses 
rochers accueillants (5 petites minutes de 
marche) N’oubliez pas vos déchets, la 
nature a du mal à les digérer.  
 
 Aux bords du lac de Villefort (B7), 
dans les secteurs (interdits à la navigation 
motorisée) ombragés et bénéficiant d’une 
belle vue sur le lac profitez des tables de 
pique-nique. Installez-vous au bord de 
l’Altier, à proximité de l’imposant château 
de Castanet (4 ou 5 tables en bois), ou à 
proximité de la base de plein air de 
Grandeur Nature (table en granite). Après 
votre pause gourmande, vous pourrez 
profiter de toutes les activités famille 
proposées sur le site (baignade, activités 
sportives de tous ordres) ou opter pour 
une promenade avec les plus petits, une 
partie du sentier qui longe le lac est 
accessible aux poussettes.  

Informations www.destination-montlozere.fr  
et https://grandeurnature48.com/ 
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LUNDI 26 JUILLET 

 MAS DE LA BARQUE (C6) 

AU COEUR DU PARC, LA NATURE EN 
PARTAGE  
Rdv 14h30 parking du Mas de la Barque, 
durée 2h 
Le cœur du Parc est vivant ! 
Embarquons avec un agent du Parc 
pour une balade autour du site, où 
activités de découverte et souci de 
préservation se conjuguent au présent.  

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 

 SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU (F3)  

LIBELLULES ET DEMOISELLES  
Rdv 14h, lac du Bonheur, 
Aux côtés d’un agent du parc national, 
venez-vous balader le long du Bonheur, 
à la découverte des milieux aquatiques 
et des majestueuses libellules et 
demoiselles qui les peuplent. A partir de 
8 ans 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 
LE POMPIDOU (E5) 

LES PETITES BÊTES DU PLATEAU  
Rdv 18h30, devant la ferme de 
l’Hospitalet (D9 Corniche des Cévennes), 
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, entre calcaire et forêt, à 
découvrir l'environnement de ce petit 
peuple méconnu. Une rencontre 
provoquée permettra d’illustrer certaines 
actions qui visent à les préserver. 

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

MARDI 27 JUILLET 

L’AUBARET (C6) 

METIER : BERGER ! 
Rdv 8h hameau de l’Aubaret durée 5h 
Balade matinale aux côtés de deux 
bergers et d’une garde-monitrice du Parc 
avec le troupeau, pour croiser les 
regards sur ces métiers singuliers, au plus 
proche de la nature. A partir de 7 ans 
minimum. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère : 04 66 45 81 94 
 
 
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 partager avec lui 
quelques savoirs 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, balade 
forestière pour découvrir les spécificités 
du Parc national des Cévennes et plus 
particulièrement du massif de l’Aigoual. 

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

 COL DE FINIELS (C6)  

UNE SOIREE AU SOMMET  
Rdv 20h30 parking du col de Finiels, 
durée 3h 
Balade à la tombée de la nuit, pour 
découvrir la faune et la flore locale et 
partager nos sensations. 

Informations & réservations OT mont Lozère : 
04 66 46 87 30 
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MERCREDI 28 JUILLET 

  ISPAGNAC (C4)  

INVENTAIRE PARTICIPATIF 
ORTHOPTÈRES  
Rdv 9h sur le parking devant l’école 
publique, durée 2h30 
J’ai 6 pattes, des griffes, je bondis à 
l’approche de vos pas et je crache 
quand je panique ! Mais J’ai des yeux 
d’une rare beauté et mon chant, j’en suis 
sûr, vous rassure car il est doux et 
témoigne que l’été bat son plein. Nous 
sommes multiples, nous les orthoptères 
groupes des grillons, des sauterelles et 
des criquets. Venez nous rencontrer, 
apprendre à nous distinguer et à nous 
nommer en français ou en latin, comme 
il vous plaira car indifféremment nos 
noms sonnent comme des petits poèmes. 
A partir de 7 ans 

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

 
 

 MAS DE LA BARQUE (C6) 

LES PETITS TRESORS DU MAS DE LA 
BARQUE  
Rdv 9h30 parking du Mas de la Barque, 
durée 3h 
Munis d’une carte aux trésors, partez en 
famille à la découverte des drôles de 
plantes et des bêtes bizarres qui se 
cachent autour du Mas de la Barque. 

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 
MOLEZON (E5) 

LES DETOURS DE LA ROQUE  
Rdv 10h, parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, durée 2h 
De la prairie vers les châtaigniers, des 
chênes verts aux mûriers, laissez-vous 
guider sur le sentier. Des agents du Parc 
seront à vos côtés pour vous donner 
quelques clés pour comprendre les lieux, 
et échanger avec vous sur le Parc 
national.  

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

BERNARD, FORESTIER SUR L’AIGOUAL 
DEPUIS 35 ANS !  
Rdv 14h, col de Montals,  
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. 

Renseignements et inscriptions  
Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67 
 

 

 SAINT JULIEN D’ARPAON (D5)  

BUSARDS, VOUS AVEZ DIT BUSARDS ?  
Rdv 18h30, croisement de la N106 et de 
la route de Barre des Cévennes, durée 
2h30 
Le Parc national expérimente une 
méthode pour favoriser la reproduction 
des busards, peu nombreux en 
Cévennes. Aux côtés d’un agent impliqué 
dans cette expérience passionnante, 
approchez le milieu de vie de ces 
oiseaux tout en douceur. Balade sur un 
secteur favorable, entre landes et zones 
de chasse. 

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

JEUDI 29 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. A partir 
de 7 ans 

Informations & réservations OT Gorges 
Causses Cévennes : 04 66 45 01 14 
 
 
ETANG DE BARRANDON (B4) 

TOURBIERES ET ZONES HUMIDES DU 
MONT LOZERE  
Rdv 13h30 parking de l’étang de 
Barrandon, durée 4h 
Balade à la découverte des petites 
merveilles des milieux humides : Ici, une 
grenouille ou une demoiselle, là une 
minuscule plante carnivore... avec le 
regard complice d’un agent du Parc.  

Informations & réservations OT mont Lozère : 
04 66 46 87 30 
 
 

 DOURBIES (G4) 

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN 
AGENT… 
Rdv entre 14h & 17h 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 à réaliser en famille, 
la nature de ces lieux et ses richesses. 

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

 MOISSAC VALLÉE FRANÇAISE (E6) 

LES CASTORS DU GARDON 
RDV 19h, parking de la mairie de 
Moissac, durée 3h 
Histoires naturelles et aventures 
humaines, sont au programme de cette 
soirée au bord de l’eau au cours de 
laquelle le castor se montrera, peut-être. 

L’un des principaux acteurs de son retour 
dans nos cours d’eau témoignera du 
rapport qu’il entretient avec cet animal 
mystérieux, tandis que les indices de sa 
présence vous seront dévoilés par un 
agent du Parc. 

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

VENDREDI 30 JUILLET 

ISPAGNAC (C4) 

UNE FERME DANS LE PARC 
NATIONAL DES CEVENNES  
Rdv 16h sur le parking panorama du 
vallon d'Ispagnac. Depuis Molines, à 1 
km d’Ispagnac, D31 direction Mende. 
Parking en haut de la côte sur la droite. 
Durée 3h 
Balade sur le Causse avec un paysan. Il 
vous parle du territoire et de sa pratique 
agricole. Vous découvrirez son troupeau 
de brebis et l'agropastoralisme. Un agent 
vous présente les différentes actions du 
Parc en lien avec le monde agricole. A 
partir de 7 ans 

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

 SAINT LAURENT DE TRÊVES,  
CANS & CÉVENNES (D4)  

COFFRE SCELLÉ CHERCHE 
AVENTURIERS  
Rdv entre 16h30 et 20h à l’entrée du site 
des Dinosaures, départs échelonnés ; les 
activités proposées durent environ 1h 
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 
Causses Cévennes : 04 66 45 01 14 
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 BASSURELS (E4) 

FAUNE NOCTURNE FORESTIÈRE  
Rdv 20h30, gîte d’Aire de Côte 
Au cours d’une balade en compagnie 
d’un agent du Parc national, partez à la 
découverte des espèces nocturnes qui 
peuplent les forêts de l’Aigoual. 
A partir de 10 ans 

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

   LUNDI 2 AOÛT 

  HAMEAU DU FRAÏSSE  
MAS SAINT CHÉLY (D3) 

MISSION TUTTI FRUTTI 
Rdv entre 9h30 et 13h, parking de la 
ferme du Fraïsse, D16, 
Départs échelonnés. Les activités 
proposées en continu pour les familles 
avec enfants de 6 à 10 ans, durent 
environ 1h30. 
Le Causse Méjean, un magnifique 
plateau avec de grands espaces pour se 
mettre au vert ! Mais cette année, Sarah 
et Philippe, producteurs de confiture au 
Fraïsse, sur le Causse, sont inquiets : 
depuis quelques temps les productions 
de fruits sont moins abondantes. Ils 
craignent la pénurie. Vous décidez de 
réunir votre famille pour résoudre une 
succession d’énigmes et apporter des 
solutions concrètes à ce défi. Sur place 
un naturaliste vous attend. 

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

MAS DE LA BARQUE (C6)  

AU COEUR DU PARC, LA NATURE EN 
PARTAGE  
Rdv 14h30 parking du Mas de la Barque, 
durée 2h 
Le cœur du Parc est vivant ! 
Embarquons avec un agent du Parc 
pour une balade autour du site, où 
activités de découverte et souci de 
préservation se conjuguent au présent.  

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 

 SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU (F3) 

LIBELLULES ET DEMOISELLES  
Rdv 14h, lac du Bonheur,  
Aux côtés d’un agent du parc national, 
venez-vous balader le long du Bonheur, 
à la découverte des milieux aquatiques 
et des majestueuses libellules et 
demoiselles qui les peuplent.  
A partir de 8 ans 

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

 BARRE DES CÉVENNES (E5) 

ETOILES DES CÉVENNES  
Rdv 22h, devant l’Eglise romane du 
village 
Ascension du Castelas et observation du 
ciel étoilé des Cévennes avec Astrolab, 
départ prévu après le concert à l’église. 
Un agent du Parc sera à vos côtés pour 
vous parler de la Réserve Internationale 
de Ciel Etoilé des Cévennes, la plus 
grande d’Europe. Possibilité de participer 
aux activités proposées en amont de 
cette découverte et organisées dans le 
cadre du Chant des Pistes (concert et 
atelier botanique). 

Informations & réservations  
Association AVeC : 07 79 83 32 08 
 
 

MARDI 3 AOÛT 

HAMEAU DE LA VIALASSE (C6) 

RENCONTRE AVEC UN BERGER  
Rdv 7h30 hameau de la Vialasse, durée 
4h 
Balade matinale aux côtés d’un berger, 
de son épouse et d’une garde-monitrice 
du Parc, avec le troupeau, pour croiser 
les regards sur ces métiers singuliers, au 
plus proche de la nature. A partir de 7 
ans 

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

 
 
 
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 partager avec lui 
quelques savoirs 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, balade 
forestière pour découvrir les spécificités 
du Parc national des Cévennes et plus 
particulièrement du massif de l’Aigoual. 

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

  SAINT MICHEL DE DÈZE (D7) 

CES BÊTES DES BORDS DE CHEMINS  
Rdv 19h, à l’entrée de St Michel de Dèze, 
en venant de Florac, prenez à droite et 
passez le pont sur la rivière, durée 2h30 
Les bords de chemin fleuris ou 
buissonnants abritent bon nombre 
d’insectes qui, à leur manière, participent 
au cycle de la vie. Parmi eux : les 
coléoptères. Une partie de leurs secrets 
vous seront dévoilés par un agent du 
Parc national à l’occasion de cette 
balade où vous les observerez de près 
et pourrez même les photographier. Au 
retour, et avec l’arrivée de la nuit, les 
chauves-souris devraient entrer en scène. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère : 04 66 45 81 94 
 
 
  GÉNOLHAC (C7)  

RETROUVONS LA NUIT  
Rdv 21h, terrain de sport du Plo des 
Egaux à Génolhac 
Prenons le temps de nous connecter 
avec notre environnement nocturne, en 
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23aiguisant tous nos sens, guidés par un 
agent du Parc. Nous dirigerons ensuite 
nos regards vers le ciel, accompagnés 
dans notre exploration par l’association 
des astronomes amateurs en Cévennes. 

Informations & réservations Maison du tourisme 
et du Parc de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MERCREDI 4 AOÛT 

LES BONDONS (C4) 

BALADE AU PAYS DES MENHIRS  
Rdv 9h30 parking de la balade des 
menhirs, D35, durée 3h 
Il y a 5000 ans, l’homme s’installe et 
dessine un paysage dont l’horizon est 
ponctué de mystérieux monuments de 
pierres. Partons à la découverte de ces 
mégalithes avec un agent du Parc. A 
partir de 6 ans 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère : 04 66 45 81 94 
 
 
SAINT SÉBASTIEN D’AIGREFEUILLE (F7) 

PATRIMOINES D’ICI  
Rdv 9h30, parking de la Mairie de Saint 
Sébastien, durée 3h 
En suivant le chemin de l’eau et en 
arpentant les sentiers, laissez-vous guider 
par un agent du Parc dans la 
découverte des patrimoines d’ici. Des 
traces d’activités du passé à la réalité 
des paysages d’aujourd’hui, cette balade 
entre nature et culture vous invite à 
découvrir les liens entre l’homme et son 
environnement. 

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 
MOLEZON (E5) 

LES DETOURS DE LA ROQUE  
Rdv 10h, parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, durée 2h 
De la prairie vers les châtaigniers, des 
chênes verts aux mûriers, laissez-vous 
guider sur le sentier. Des agents du Parc 
seront à vos côtés pour vous donner 
quelques clés pour comprendre les lieux, 
et échanger avec vous sur le Parc 
national.  

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

BERNARD, FORESTIER SUR L’AIGOUAL 
DEPUIS 35 ANS ! 
Rdv 14h, col de Montals, 
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  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 

MAS CAMARGUES, (C6) 

MAS CAMARGUES EN HERITAGE  
Rdv 14h30 parking du sentier de Mas 
Camargues, durée 3h 
Découverte sensorielle, animée par une 
paysagiste du Parc, d’un ensemble 
architectural et paysager emblématique 
de la plaine du Tarn, le mas Camargues, 
pour mieux comprendre l’histoire de ce 
lieu et les enjeux de préservation qu’il 
porte aujourd’hui. 

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

  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. Puis 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 
 
 

JEUDI 5 AOÛT 

COL DE FINIELS (C6) 

LA FAUNE ET DE LA FLORE DU 
FINIELS  
Rdv 9h parking du col de Finiels, durée 
3h 
Balade avec un agent du Parc qui vous 
proposera de participer à des activités 
de découverte de la faune et la flore 
rencontrées en chemin.  

Informations & réservations OT mont Lozère : 
04 66 46 87 30 
 
 

 SAINT ROMAN DE TOUSQUE -  
MOISSAC VALLÉE FRANÇAISE  

RAPACES : DES OISEAUX PAS COMME 
LES AUTRES (E5) 
Rdv 9h30, parking en bord de D9, sortie 
du village, direct° St Jean du Gard, durée 
3h 
Depuis 50 ans, la sauvegarde et le suivi 
des rapaces représentent l'une 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. 

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. 
A partir de 7 ans 

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

 DOURBIES (G4)  

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN 
AGENT… 
Rdv entre 14h & 17h, 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 à réaliser en 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. 
 
A retrouver sur www.destination.cevennes-parcnational.fr
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25VENDREDI 6 AOÛT 

HAMEAU DU POUGET (B7) 

TRESORS BOTANIQUES DU POUGET  
Rdv 9h sur le parking à l’entrée du 
hameau, durée 4h 
Découverte de la flore de la vallée de 
Palhères à 10 mn de Villefort, plantes 
rares, comestibles, toxiques, médicinales 
ou tinctoriales.  
A partir de 8 ans 

Informations & réservations OT mont Lozère : 
04 66 46 87 30 
 
 
SAINT GERMAIN DE CALBERTE (E6) 

FORÊTS ET FORESTIERS  
RdV 9h30, Parking du Serre de la Can, 
durée 3h 
Parsemées de pistes ou de passages 
d’animaux, exploitées ou laissées à leur 
évolution naturelle, diversifiées ou plus 
uniformes, les forêts présentent de 
nombreux visages en Cévennes. 
Accompagnés par deux professionnels 
de la forêt, agents du Parc national et 
de l’ONF, vous serez initiés à leurs 
richesses naturelles et comprendrez les 
actions menées pour gérer durablement 
ces espaces. 

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

 MEYRUEIS (E3) 

LES HABITANTS DU CHATEAU DE 
ROQUEDOLS  
Rdv 10h, sur le parking, point de départ 
du sentier « Ô domaine de 
Roquedols ! ». Depuis Meyrueis, D 986 
direction Mont Aigoual, suivre domaine 
de Roquedols, à 1,5 km du bourg, 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 
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 

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

LUNDI 9 AOÛT 

MAS DE LA BARQUE (C6) 

AU COEUR DU PARC, LA NATURE EN 
PARTAGE  
Rdv 14h30 parking du Mas de la Barque, 
durée 2h 
Le cœur du Parc est vivant ! 
Embarquons avec un agent du Parc 
pour une balade autour du site, où 
activités de découverte et souci de 
préservation se conjuguent au présent.  

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 

SAINT MICHEL DE DÈZE (D7)  

STRIDULES ET PETITS BIDULES  
RDV 19h, à l’entrée de St Michel de Dèze, 
en venant de Florac, prenez à droite et 
passez le pont sur la rivière, durée 2h30 
Parce qu’ils ne sont pas toujours très 
discrets, tout le monde sait reconnaitre 
les insectes, mais de là à les nommer... 
La commune de Saint Michel s’est 
engagée dans un ABC avec la ferme 
intention de mieux connaître les petites 
bêtes et notamment celles du bord de 
rivière. Accompagnés par un agent du 
Parc, vous sillonnerez bord de l’eau et 
prairies environnantes, et avec l’arrivée 
progressive de la soirée, vous devriez 
rencontrer des petits bidules…. 

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

  SAINT ANDRÉ DE VALBORGNE (F5)  

LES CHAUVES-SOURIS, FILLES DE LA 
NUIT 
Rdv 20h30, devant la mairie, 
Déambulation poétique et naturaliste au 
clair de Lune : découverte de la 
biodiversité nocturne et contes et 
légendes autour de la nuit. Animé par un 
agent du Parc national et une conteuse 
à l’occasion de Festi’borgne. 

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

MARDI 10 AOÛT 

 MAS CAMARGUES (C6)  

VIENS JOUER AVEC SUZETTE LA 
CHOUETTE !  
Rdv 10h parking du sentier de Mas 
Camargues, durée 2h 
Animation pour les familles avec enfants 
de 3 à 8 ans, permettant à tous de se 
promener en s’amusant ! 

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

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 partager avec lui 
quelques savoirs 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, balade 
forestière pour découvrir les spécificités 
du Parc national des Cévennes et plus 
particulièrement du massif de l’Aigoual. 

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

 BANNE (C9)  

BESTIAIRE NOCTURNE DU DOMAINE 
DES LÈBRES 
Rdv 18h domaine des Lèbres 
Pour commencer, visite du domaine 
viticole avec les propriétaires et 
dégustation (1h30), suivie d’un pique-
nique (possibilité de réserver un repas 
auprès du domaine). 
A 21h, balade sensorielle animée par 
deux agents du Parc autour des vignes, 
prairies, ruisselet et sous-bois du 
domaine viticole, immersion dans 
l’ambiance ultrasonore, devinettes tactiles 
et olfactives et recherche des bestioles 
qui s’activent la nuit. 

Réservations en ligne chateaudeslebres.com 
ou au 04 75 36 34 14 
 

MERCREDI 11 AOÛT  

MOLEZON (E5) 

LES DETOURS DE LA ROQUE  
Rdv 10h, parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, durée 2h 
De la prairie vers les châtaigniers, des 
chênes verts aux mûriers, laissez-vous 
guider sur le sentier. Des agents du Parc 
seront à vos côtés pour vous donner 
quelques clés pour comprendre les lieux, 
et échanger avec vous sur le Parc 
national. 

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère : 04 66 45 81 94 
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MAS CAMARGUES, (C6) 

A LA DECOUVERTE DU SENTIER DE 
MAS CAMARGUES  
Rdv 14h30 parking du sentier de Mas 
Camargues, durée 3h 
Balade avec un agent du Parc à la 
découverte de ce sentier aux multiples 
charmes, où l’on chemine à travers 
prairies et forêts anciennes, après avoir 
découvert une ancienne ferme de 
granite, pour finalement longer le Tarn. 

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,  
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  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
 
 

  ST MARTIN DE LANSUSCLE (E6)  

CES BÊTES DES BORDS DE CHEMINS  
Rdv 19h près du temple, durée 3h 
Les bords de chemin fleuris ou 
buissonnants abritent bon nombre 
d’insectes qui, à leur manière, participent 
au cycle de la vie. Parmi eux : les 
coléoptères. Une partie de leurs secrets 
vous seront dévoilés par un agent du 
Parc à l’occasion de cette balade où 
vous les observerez de près et pourrez 
même les photographier. Au retour, et à 
l’approche de la nuit, les chauves-souris 
devraient entrer en scène. 

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

 HURES LA PARADE (D3)  

RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL ETOILÉ  
Rdv 22h, hameau du Villaret, causse 
Méjean, Durée 2h30 
Une soirée pour observer le ciel à l’œil 
nu (planètes, galaxies, nébuleuses, 
amas...), Un astronome de l’association 
Connaissance et Partage vous décrit les 
constellations, vous parle des objets 
observés et répond à vos questions sur 
l'espace. Peut-être profiterez-vous de 
quelques légendes autour des 
constellations ? 

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

JEUDI 12 AOÛT 

LA MALÈNE (D2) 

LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES 
GORGES  
Rdv 10h sur le 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. 
A partir de 7 ans 

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

 DOURBIES (G4)  

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN 
AGENT… 
Rdv entre 14h & 17h, 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 à réaliser en famille, 
la nature de ces lieux et ses richesses. 

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

 BARRE DES CÉVENNES (E5) 

LES SECRETS DU CASTELAS  
Rdv entre 16h30 et 20h, place de la 
Loue, parking à l’entrée Sud du village ; 
départs échelonnés les activités 
proposées durent environ 1h 
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 
Causses Cévennes : 04 66 45 01 14 
 
 

 SAINT LAURENT DE TREVES 
CANS & CÉVENNES (D4)  

LE VIBRÉ AU CLAIR DE LUNE  
Rdv 19h, 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, 
peut être parviendrez-vous à l’observer ? 

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

 HAMEAU DE CASTAGNOLS  
(VIALAS) (D7)  

CIEL ETOILE A CASTAGNOLS 
Rdv 21h aux Sources de Castagnols, chez 
Henk-Jan et Marjoleine Spruijt 
Prenons le temps de nous connecter 
avec notre environnement nocturne, en 
aiguisant tous nos sens, guidés par un 
agent du Parc et par nos hôtes d’un soir. 
Nous dirigerons ensuite nos regards vers 
le ciel, accompagnés dans notre 
exploration par l’association des 
astronomes amateurs en Cévennes. 

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

VENDREDI 13 AOUT 

 ALZON (H3)  

OISEAUX ET BIODIVERSITÉ  
Rdv 9h30, parking de la mairie,  
Accompagnés du chargé de mission 
Natura 2000 de la vallée et au cours 
d’une petite randonnée, partez à la 
découverte des oiseaux et des milieux 
naturels qu’offre ce territoire singulier. A 
partir de 8 ans  

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual 04 67 82 64 67 
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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 pr un agent du Parc. A partir de 
8 ans 

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

 SAINT LAURENT DE TREVES -  
CANS & CÉVENNES (D4)  

SOUS LA TOILE DES ÉTOILES  
Rdv 21h, site des dinosaures, durée 2h 
Cette soirée placée sous le signe de la 
lune, des étoiles et autres objets célestes 
vous propose une approche à la croisée 
des regards : celui de la photographe 
qui décrit le ciel et fixe les étoiles et celui 
d’un agent du Parc national qui vous 
amènera dans l’univers de quelques 
espèces nocturnes.  

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,  
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. 

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

LUNDI 16 AOÛT 

SAINT JULIEN D’ARPAON -  
CANS & CÉVENNES (D5) 

UN BERGER, GARDIEN DES BREBIS ET 
DES OISEAUX  
Rdv 9h, parking du Col du Sapet, D20, 
durée 4h 
Accompagnés par un agent du Parc 
national, sur une partie du sentier de 
Stevenson, vous partirez à la découverte 
d'un des plus beau paysage cévenol, et 
des rapaces qui planent dans le ciel. 
Vous rencontrerez également Guillaume 
Constant, un berger en estive, amoureux 
de son métier... et aussi des oiseaux. 

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

 

 MAS DE LA BARQUE (C6)  

AU COEUR DU PARC, LA NATURE EN 
PARTAGE 
Rdv 14h30 parking du Mas de la Barque, 
durée 2h 
Le cœur du Parc est vivant ! 
Embarquons avec un agent du Parc 
pour une balade autour du site, où 
activités de découverte et souci de 
préservation se conjuguent au présent.  

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 

  LANUEJOLS 30 (F2)  

LES CHAUVES-SOURIS, FILLES DE LA 
NUIT  
Rdv 20h, Domaine de Pradines, 
Découverte naturaliste et poétique de la 
biodiversité nocturne et des contes et 
légendes autour de la nuit, notamment 
autour des chauves-souris ! Soirée 
animée par un agent du Parc national et 
une conteuse. 

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

MARDI 17 AOÛT 

 MAS DE LA BARQUE (C6)  

FORÊT MAGIQUE ET MAJESTUEUSE 
DU PRE DE LA DAME  
Rdv 9h30 au carrefour du Pré de la 
Dame (avant le Mas de la Barque) 
durée 3h 
Guidé par un agent du Parc, découvrez 
dans une étrange ambiance d’arbres 
tordus et abimés par les caprices 
climatiques du Mont Lozère quelques 
secrets de plantes, champignons et 
bestioles discrètes. Nous chercherons 
ensemble ce qui fait de cette forêt un si 
riche réservoir de vie… 

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 

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 partager avec lui 
quelques savoirs 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, balade 
forestière pour découvrir les spécificités 
du Parc national des Cévennes et plus 
particulièrement du massif de l’Aigoual. 

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

MERCREDI 18 AOÛT  

MOLEZON (E5) 

LES DETOURS DE LA ROQUE  
Rdv 10h, parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, durée 2h 
De la prairie vers les châtaigniers, des 
chênes verts aux mûriers, laissez-vous 
guider sur le sentier. Des agents du Parc 
seront à vos côtés pour vous donner 
quelques clés pour comprendre les lieux, 
et échanger avec vous sur le Parc 
national  

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère Tél.04 66 45 81 94 
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28 PONT DE MONTVERT (C5) 

L’EAU, UNE RESSOURCE SI PRECIEUSE  
Rdv 14h, parking du temple, 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 ? 
Une réponse très concrète vous sera 
apportée !  

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

 TRÈVES (F3)  

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN 
AGENT… 
Rdv entre 14h et 18h, au bord du Trevezel 
sous le camping municipal,  
Venez passer un moment avec une 
garde monitrice du Parc national pour 
discuter de la biodiversité qui nous 
entoure, avec différents outils, captures 
de petites bêtes, observation d'indices de 
présence...  

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

 SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS (E2)  

L'ASTROPHOTOGRAPHIE POUR LES 
NULS  
Rdv 21h salle communale, durée 2h30 
En salle un spécialiste vous parlera de sa 
pratique de l'astrophotographie. Quels 
objets célestes peut-on prendre en 
photo ? A quels moments de l'année ? 
Comment s'orienter dans le ciel ? Quel 
est le matériel de base ? bien d'autres 
sujets seront abordés. A la nuit tombée, 
la soirée se poursuivra en extérieur avec 
une séance d'observation du ciel à l'œil 
nu. Age minimum 12 ans 

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

JEUDI 19 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. 
A partir de 7 ans 

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

 DOURBIES (G4)  

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN 
AGENT… 
Rdv entre 14h & 17h, 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 à réaliser en famille 
la nature de ces lieux et ses richesses. 

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

 HAMEAU DE RIEUSSET  
(PONTEILS-ET-BRESIS) (C7)  

A LA DECOUVERTE DES CHAUVES-
SOURIS  
Rdv 17h au mas la Soureilhade, chez 
Michel et Marie Gimenez 
Les communes de Ponteils et Bresis et de 
Saint-André de Capcèze réalisent leur 
atlas de la biodiversité, en mobilisant 
tous les habitants pour mieux connaître 
les espèces présentes sur leur commune. 
Cette soirée sera dédiée aux chauves-
souris : Michel et Marie Gimenez, 
habitants de la commune, s’associent au 
Parc pour vous accueillir dans leur 
charmant mas. Deux agents vous 
présenteront l’espèce, puis vous 
accompagneront au bord de l’eau en 
début de soirée pour les observer. 

Informations & réservations OT mont Lozère : 
04 66 46 87 30 
 
 
SAINT GERMAIN DE CALBERTE (E6) 

PAYSAGES D’HIER ET DE DEMAIN  
Un temps pour découvrir et un autre 
pour imaginer 
- Rdv 14h30, au dessus du hameau de 
Vernet, durée 1h30 

Depuis près de 20 ans, au coeur de ce 
hameau, l'association Lou Valat œuvre à 
la sauvegarde du bâti en pierre sèche. 
Laissez-vous guider dans la découverte 
de ce patrimoine restauré. Et pour 
prolonger l'échange en toute convivialité, 
Lou Valat vous offrira une collation.  

Informations & réservations OT Des Cévennes 
au mont-Lozère : 04 66 45 81 94 
- 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.  
Vous pourrez prolonger cette séquence 
en participant au programme des 
activités proposées par l’Atelier Vocal en 
Cévennes (ateliers et concerts). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VENDREDI 20 AOUT 

SOMMET DE L’AIGOUAL - VAL D’AIGOUAL 
(F4) 

A LA DÉCOUVERTE DE L’HORT DE 
DIEU  
Rdv 14h, Observatoire météo,  
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. 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67 
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HAMEAU DU FALISSON - SAINT BAUZILE 
(B3) 

PATRIMOINE BATI CAUSSE DE 
SAUVETERRE 
Rdv 14h30 sur le parking de la salle des 
fêtes, depuis la D31, embranchement 
pour rejoindre le hameau, durée 3h 
Le village du Falisson présente toutes les 
formes architecturales caractéristiques 
des causses et des corniches de la 
vallée du Lot : toits « carène », fours à 
pain, puits, lavognes, clapas s’offrent à la 
contemplation… une spécialiste 
architecture du Parc national des 
Cévennes vous invite à découvrir le 
patrimoine bâti dans tous ses états ! 

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

  LE POMPIDOU (E5)  

PETITS ET GRANDS À L’ASSAUT DE LA 
NUIT !  
Rdv 20h30, parking de l’Aire Ventouse, 
entre le Pompidou et St Roman de 
Tousque, durée 2h30 
Découvrir la nuit, ça vous dit ? Si oui, cette 
soirée à vivre en famille est faite pour 
vous. Au gré d’une balade, qui vous fera 
prendre un peu de hauteur, accompagnée 
par un animateur de l’Association Le 
Merlet et un agent du Parc vous vivrez 
des petits jeux, des histoires et apprendrez 
à lire quelques-unes des pages du grand 
livre du ciel étoilé. 

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

LUNDI 23 AOÛT 

QUÉZAC (C4) 

BALADE PAYSAGE, LE PANORAMA DU 
VALLON D’ISPAGNAC  
Rdv 9h30 parking après le pont de 
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. Le chargé de mission 
Paysages au 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 
 
 

 COL DE FINIELS (C6)  

TRESORS BOTANIQUES DU « TOIT DES 
CEVENNES », LE PIC FINIELS  
Rdv 9H30 col de Finiels, durée 3h 
Du col du Finiels jusqu’au sommet du 
même nom, nous chercherons quelques-
unes des espèces remarquables héritées 
d’un climat passé bien plus froid 
qu’aujourd’hui : Pied de Chat, Séneçon 
doronic, Allosore crispé ou Botryche 
lunaire… A partir de 8 ans 

Informations & réservations OT mont Lozère : 
04 66 46 87 30 
 

 

 MAS DE LA BARQUE (C6) 

AU COEUR DU PARC, LA NATURE EN 
PARTAGE 
Rdv 14h30 parking du Mas de la Barque, 
durée 2h 
Le cœur du Parc est vivant ! 
Embarquons avec un agent du Parc 
pour une balade autour du site, où 
activités de découverte et souci de 
préservation se conjuguent au présent.  

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 

MARDI 24 AOÛT 

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

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

 SAINT-MAURICE-DE-VENTALON (D6)  

CEVENNES SUNSET  
Rdv 17h30 col de la Croix de Berthel 
durée 5h30 
Randonnée de fin de journée pour les 
bons marcheurs jusqu’au signal du 
Ventalon (dénivelé 350 m), accompagnée 
d’un agent du Parc, avec un retour de 
nuit. 

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

MERCREDI 25 AOÛT  

MOLEZON (E5) 

LES DETOURS DE LA ROQUE  
Rdv 10h, parking du sentier de la 
Magnanerie de la Roque, durée 2h 
De la prairie vers les châtaigniers, des 
chênes verts aux mûriers, laissez-vous 
guider sur le sentier. Des agents du Parc 
seront à vos côtés pour vous donner 
quelques clés pour comprendre les lieux, 
et échanger avec vous sur le Parc 
national.  

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

 SAINT MARTIN DE LANSUSCLE (E6)  

LA NATURE DE NOS ARBRES  
Journée thématique, à partir de 10h, 
mêlant ateliers et balades commentées 
en forêt. 
Aux côtés de professionnels de la forêt, 
vous participerez à des ateliers autour 
de la vie dans les sous-bois et la gestion 
forestière. Des balades accompagnées 
vous ouvriront le regard sur la nature 
visible ou méconnue de ces forêts, sur la 
manière dont elles sont gérées.  

Programme complet, informations & réserva-
tions OT Des Cévennes au mont-Lozère :  
04 66 45 81 94 
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MAS CAMARGUES (C6) 

A LA DECOUVERTE DES POISSONS 
DU TARN  
Rdv entre 14h et 16, parking du sentier 
de Mas Camargues 
Chaque année, l’office français de la 
biodiversité procède à une pêche 
électrique pour mieux estimer les effectifs 
et les espèces de poissons présentes 
dans les cours d’eau. Venez découvrir 
celle qui se tiendra dans le Tarn, non loin 
de Mas Camargues, entre 14h et 16h. 
Vous serez également accueilli sur place 
par un agent du Parc. 

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

JEUDI 26 AOUT 

LA MALÈNE (D2)  

LE PARC, PERCHÉ AU-DESSUS DES 
GORGES 
Rdv 10h sur le 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. 
A partir de 7 ans 

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

VENDREDI 27 AOUT 

SAINT CHÉLY DU TARN (D3) 

AU FIL DE L’EAU  
Rdv 14h30 parking de Saint Chély du 
Tarn, durée 2h30 
Un spécialiste de l’eau, agent du Parc, 
vous accompagne pour une balade 
autour des sources et dans le village 
pour comprendre la circulation de l’eau 
sous le causse Méjean. 

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

LUNDI 30 AOUT 

 MAS DE LA BARQUE (C6)  

AU COEUR DU PARC, LA NATURE EN 
PARTAGE  
Rdv 14h30 parking du Mas de la Barque, 
durée 2h 
Le cœur du Parc est vivant ! 
Embarquons avec un agent du Parc 
pour une balade autour du site, où 
activités de découverte et souci de 
préservation se conjuguent au présent. 

Réservations Maison du tourisme et du Parc 
de Génolhac : 04 66 61 09 48 
 
 
ISPAGNAC (C4) 

UNE FERME DANS LE PARC 
NATIONAL DES CEVENNES  
Rdv 16h sur le parking panorama du 
vallon d'Ispagnac. Depuis Molines, à 
1 km d’Ispagnac, D31 direction Mende. 

Parking en haut de la côte sur la droite. 
Durée 3h 
Balade sur le Causse avec un paysan. Il 
vous parle du territoire et de sa pratique 
agricole. Vous découvrirez son troupeau 
de brebis et l'agropastoralisme. Un agent 
vous présente les différentes actions du 
Parc en lien avec le monde agricole. A 
partir de 7 ans 

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

MARDI 31 AOUT 

SAINT CHÉLY DU TARN (D3) 

AU FIL DE L’EAU  
Rdv 14h30 parking de Saint Chély du 
Tarn, durée 2h30 
Un spécialiste de l’eau, agent du Parc, 
vous accompagne pour une balade 
autour des sources et dans le village 
pour comprendre la circulation de l’eau 
sous le causse Méjean. 

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, Maison de l’Aigoual, durée 2h 
Aux côtés d’un agent du Parc, balade 
forestière pour découvrir les spécificités 
du Parc national des Cévennes et plus 
particulièrement du massif de l’Aigoual 

Informations & réservations  
Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67 
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RETROUVEZ TOUTE LA RÉGLEMENTATION EN CŒUR DE PARC SUR WWW.CEVENNES-PARCNATIONAL.FR 
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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


