Avec 5 mm de coupe à gauche et en haut

Les Rendez-vous
du Parc
◗ Du 5 juillet au 31 août 2016
◗2
 heures d’échanges

Pour une première découverte du Parc dans
son ensemble :
◗R
 endez-vous à la Maison du Parc à Florac,

tous les lundis à 16h30
Pour découvrir un massif en particulier :
Le mont Lozère :
◗ Rendez-vous sur le parking du musée du mont
Lozère au Pont-de-Montvert, pour un covoiturage
(conseillé) tous les mardis, mercredis et jeudis à
14h, ou directement sur place à 14h30 au départ du
sentier de Mas Camargues. Coordonnées : long (x)
3.8213 ; lat (y) 44.3855

L’Aigoual :
◗ Rendez-vous à la Maison de l’Aigoual, au col de la
Serreyrède, tous les mardis à 14h30, balade sur le
sentier du Trevezel.

Les Vallées cévenoles :
◗R
 endez-vous à Saint-Germain-de-Calberte, tous
les mercredis à 10h, devant le bureau d’information
touristique, balade sur le sentier de Saint-Germain.

◗R
 endez-vous à Barre-des-Cevennes, tous les mercredis
à 14h30, sur le parking à l’entrée du village, balade sur
le sentier du paysage.

Les Causses et les Gorges :
◗R
 endez-vous sur le parking du sentier du Villaret
(commune de Hures-la-Parade) tous les jeudis à 14h30.
Coordonnées : long (x) 3.4412 ; lat (y) 44.2524
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◗ Pour tous renseignements :
Maison du Parc, Florac Tél : 04 66 49 53 00
Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Maison de l’Aigoual Tél : 04 67 82 64 67
Musée du Mont-Lozère Tél : 04 66 45 80 73
& Relais d’information du Parc (offices de tourisme)
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◗ A la découverte du Parc et de ses actions

Les Rendez-vous
de la Roque

Avec 5 mm de coupe à gauche et en haut

◗ Du 5 juillet au 31 août 2016
◗ Du mardi au samedi
à 10h et à 14h30
◗ 2 heures d’échanges
et de partages
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Rendez-vous sur le parking de la magnanerie
de la Roque (commune de Molezon)
Coordonnées : long(x) 3,67368038 ; lat(y)
44,21849721
◗ Une immersion au cœur des Cévennes pour
découvrir toutes les facettes de l’élevage du
ver à soie
◗ Nouveauté 2016 : Découvrez les petits
rhinolophes, hôtes ailés de la magnanerie.

A l’aide de séquences enregistrées et
d’observations en temps réel, vous découvrirez
le quotidien de ces chauves-souris qui vivent
en toute discrétion à nos côtés.
◗ Pour tous renseignements :
Maison du Parc à Florac Tél : 04 66 49 53 00
Et offices de tourisme (relais d’information
du Parc)

Les Maisons du Parc vous accueillent
◗ Informations, accompagnement à la découverte
◗ Expositions, boutique
➜ Maison du Parc, Florac :
9h/13h &14/19h en semaine ;
10/13h & 16/19h WE et fériés
Exposition en visite libre :
« Des paysages et des Hommes »
➜ Maison du Parc, Génolhac :
Du mardi au samedi 10/13h et 15/18h
Exposition : « La pierre naturelle »,

« Regards sur le pays »(juillet),
« Cévennes en lumière » (août)
➜ Maison de l’Aigoual, col de la Serreyrède :
9h30/19h tous les jours de l’été
Expositions : « L’Aigoual dans le Parc »
& « Lumières cévenoles »

