Consultez le programme sur

www.cevennes-parcnational.fr

dans votre office de tourisme et les centres d’informations du Parc

Renseignements au 04 66 49 53 00

FLORILEGE : DES PAYSAGES ET DES HOMMES
Une journée d’animations et de rencontres, entièrement gratuite,
pour célébrer la diversité des paysages du Parc national !
Z Des paysages et des hommes…
À rencontrer

Z Des paysages et des hommes…
Pour échanger

Des animations pour tous les âges et tous les
publics :

Radio Bartas vous propose d’assister à deux
émissions enregistrées sur place (en fonction des
places disponibles) :

Toute la journée, en continu et sans inscription :
Des hommes et des femmes qui entretiennent,
préservent ou valorisent ces paysages
exceptionnels, agents du Parc national, éleveurs,
producteurs, animateurs associatifs ou artisans
bâtisseurs, vous accueillent dans la cour du
château de Florac, pour évoquer leur travail et
transmettre leur connaissance sur les paysages
forestiers, agropastoraux, bâtis ou nocturnes
du Parc national…
A certaines heures, sur inscription (le jour-même,
sur place)
Découvrez l’exposition créée par le Parc national
et l’Entente Interdépartementale des Causses
et des Cévennes accompagnés d’un guide,
entrez dans le planétarium Cosmodyssée de
l’association Astrolab48, participez à un rallye
photo original à la découverte du patrimoine
local, plongez dans l’eau des rivières qui ont
façonné les paysages, écoutez des contes
« Pierres levées, oreilles dressées », apprenez
à goûter les paysages…

A 11h : Des paysages et des paysans.
Échanges entre trois bergers et un agent du Parc.
A 15h : Des paysages construits : quel avenir pour
les centres-bourgs du territoire ?
Témoignages d’un élu et d’un architecte.

Z Des paysages et des hommes…
Pour déguster !
A 16h : lancement de la marque Esprit parc
national pour les produits agricoles. Les
producteurs bénéﬁciaires seront présents tout
au long de la journée pour faire déguster leurs
produits.

Z Des paysages et des hommes…
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Clôture concoctée par l’association ﬂoracoise La
Nouvelle Dimension.
A 18h30 : Conférence de Guy Astic (historien
du cinéma) sur la forêt au cinéma, suivie de la
projection de L’homme qui plantait des arbres,
ﬁlm d’animation de Frédéric Back, inspiré de la
nouvelle de Jean Giono.

Et toute la journée, l’association « Les Arts au soleil » propose à des artistes d’investir
la place de l’hôtel de ville de Florac pour créer des œuvres originales, en s’inspirant du thème
« des paysages et des hommes ».
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À partir de 10h, dans la cour du château de Florac

