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Une année pleine de surprises
Le Parc national des Cévennes souﬄe cette année ses 50 bougies. Le
souhait de l’établissement est de célébrer ce bel anniversaire
avec l’ensemble du territoire.
Lorsque nous avons imaginé ce programme d’animations spécial, nous
étions très loin d’imaginer qu’une crise sanitaire de l’ampleur de celle du
COVID pourrait remettre en cause le bon déroulement de ce programme.
A l’heure où nous imprimons, nous n’avons pas encore de perspectives
claires sur son évolution. Nous avons choisi de maintenir un programme
ambitieux pour le plaisir de tous, mais adapté à la situation. Nous sommes
en eﬀet certains du rôle essentiel que ces moments de rencontres et de
partages jouent dans l’équilibre de nos vies, nous souhaitons les préserver.
Venez participer à :
- des manifestations organisées par le Parc, souvent en partenariat,
- et des événements pour lesquels le Parc a eu un réel "coup de cœur".
Tous les mois retrouvez nos nouvelles vidéos « 50 ans de Parc »
www.youtube.com/c/ParcNationalDesCévennesOﬃciel
Rejoignez nous !

Coup
de cœur
© Shutterstock.com
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EN PRATIQUE
Pour les animations en petits groupes, nous vous proposons de venir à notre rencontre et
celle de nos partenaires coups de cœur, en nous engageant sur les précautions suivantes :
➜ 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, etc.)
➜ Le nombre de participants sera limité : les réservations seront donc exceptionnellement 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, et sans être contraints de
porter un masque au moment de la marche, qui sera seulement réservé au premier rassemblement du groupe : 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, de jumelles, 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, c’est uniquement parce que ce matériel aura été au préalable soigneusement désinfecté selon un protocole transparent. Il sera
vôtre durant toute la durée de l’animation (seul le matériel d’optique ne pourra être prêté par
l’animateur), aucun échange ne s’en suivra.
➜ Nous sommes tous engagés pour limiter la propagation du virus : rejoignez-nous avec votre
gel hydroalcoolique, votre masque pour le démarrage de l’animation, et votre bonne humeur
pour le reste ! Nous serons amenés à passer 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, proﬁtons-en
au maximum.

Informez-vous
Dans ce programme, nous vous indiquons également les animations/événements du Parc et de
ses partenaires coups de cœur rassemblant un plus grand nombre de personnes. A l’heure où
nous imprimons, nous ne savons pas s’ils pourront être proposés au regard de la situation
sanitaire : informez-vous avant de vous déplacer, en appelant le numéro indiqué pour chaque
animation.

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 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.
TOUTES LES PRÉCAUTIONS SANITAIRES ONT ÉTÉ PRISES POUR VOUS ACCUEILLIR EN
TOUTE SÉCURITÉ.
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TOUTE LA SAISON, RETROUVEZ LES PROGRAMMATIONS
DE NOS PARTENAIRES COUPS DE CŒUR
20 ANIMATIONS DU PROGRAMME DE
SENSIBILISATION SUR LES ESPACES NATURELS
SENSIBLES DU GARD ET DU PROGRAMME
"GARDONS NOTRE FORÊT".
Proposées par la MNE-RENE30, labellisée CPIE
- Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement - du Gard
Ces animations sont oﬀertes au grand public par
les membres du CPIE du Gard grâce au soutien
de leurs partenaires.
Ne manquez pas ces belles occasions d’être
sensibilisé aux richesses de la nature, de parcourir
le Parc national des Cévennes de manière
accompagnée, de s'immerger au cœur de la
nature et d’explorer le patrimoine forestier.
Sur inscription : www.mne-rene30.org
ou par téléphone au 04 66 52 61 38

EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ
Programme proposé par les Foyers ruraux de
Lozère cet automne
Partez à la rencontre de micros territoires
lozériens et des personnes qui les font vivre, à
travers des itinéraires de découverte d’une
journée associant marche, visites, rencontres,
dégustations...
Sur inscription :
https://www.foyers-ruraux.com/les-actions/
en-chemin-jai-rencontre.html

PROJECTION DE CINÉCO, CINÉMA ITINÉRANT
EN CÉVENNES, DES VIDÉOS "50 ANS DE
PARC"
Cinéco propose tout au long de l’année une
oﬀre de cinéma ambitieuse et actuelle aux
habitants de 60 communes rurales des
Cévennes. Son fonctionnement associatif, en
grande partie basé sur le bénévolat, s’inscrit
complètement dans une dynamique du lien
social.

Pour que cette année anniversaire soit aussi celle
des retrouvailles entre Cinéco et le Parc, vous
pourrez découvrir, dès la reprise des projections
de Cinéco, les vidéos « 50 ans de Parc ».
« 50 ans de Parc » c’est une série de vidéos de
2 minutes qui laisse la parole aux habitants des
Cévennes pour raconter le souvenir d’un moment
fort partagé avec le Parc national. Ces vidéos
sont tournées par un jeune réalisateur du territoire
qui a rejoint l’équipe du Parc pour l’occasion. Le
ton, les images, les sons tout est au naturel pour
laisser libre court à l'émotion du simple souvenir.
Informations : http://www.cineco.org/

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

Coups de cœur
des 50 ans
Le Parc souhaite mettre à
l’honneur des événements organisés par des acteurs locaux.
Cohérents avec les valeurs et
l’histoire de l’établissement, « les
coups de cœur des 50 ans du
Parc » entrent dans le programmation de son année
anniversaire.
Nos partenaires se sont
engagés à prendre les
mesures nécessaires pour
respecter les consignes de
sécurité sanitaire en vigueur
au moment du déroulement
de leur manifestation.
Merci de systématiquement
vériﬁer auprès d’eux les modalités de participation et les
conditions de déroulement des
événements proposés.

Chantiers
participatifs
Des partenaires organisent
avec le Parc des chantiers
participatifs qui se dérouleront sur l'ensemble du territoire tout au long de l'année
2020. Ouverts à tous, ces
chantiers seront l'occasion de
conduire des opérations de
restauration, d’entretien, de
plantation ou d'aménagement. Ensemble nous pourrons agir et aboutir à des
réalisations concrètes pour le
bien commun.

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

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

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 préservation et la promotion des territoires d'exception que sont les
parcs nationaux.
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Familles
Les animations proposées correspondent aux familles, découverte en toute sécurité,
parcours et activités adaptés :
des expériences à partager
ensemble !
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LES INDICATIONS SUR LE PROGRAMME
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Le Parc national
des Cévennes,
Réserve internationale
de ciel étoilé

© Etienne Jammes

Dans le Parc national, la qualité du ciel étoilé, la beauté
des paysages nocturnes et la
richesse de la faune de la nuit
sont
exceptionnelles.
Le
monde de l’obscurité n’a rien
à envier à celui de la lumière !
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o1 . Autour
de l’Aigoual
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POUR TOUTES INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUR LES ANIMATIONS
PROPOSÉES, CONTACTEZ LA MAISON DE L'AIGOUAL AU 04 67 82 64 67

MERCREDI 15 JUILLET

Informez-vous
ET SI ON ÉTEIGNAIT LES LUMIÈRES ?
>F3
Val d’Aigoual, Maison de l’Aigoual,
Col de la Serreyrède, RdV 10h
Un grand jeu participatif, animé par un
agent du Parc, où chacun se transforme
en une espèce animale ou végétale qui
utilise la nuit, en contournant (ou pas !)
les obstacles lumineux… A partir de 6 ans
Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

JEUDI 16 JUILLET

Informez-vous
UNE PÊCHE SINGULIÈRE ! >G3

© Olivier Prohin

Dourbies, RdV 9h30, 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 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 et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

JEUDI 16 JUILLET & LES JEUDIS
23 & 30 JUILLET

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN
AGENT… >G4
Dourbies, Lac des Pises, entre 14h & 17h
Un agent du Parc national est présent
autour du lac des Pises, venez à sa
rencontre pour découvrir au travers de
petites expériences ludiques pour toute la
famille, la nature de ce lieu et ses
richesses
Renseignements Maison de l’Aigoual :
04 67 82 64 67

DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 JUILLET

Informez-vous
LES NUITS DU CAUSSE NOIR >F2
Société Astronomique de Montpellier
Lanuejols 30750, domaine de Pradines.
RdV à partir de 15h tous les jours.
Un rendez vous pour tous les amoureux
du ciel et les amateurs d'astronomie !
Pass 3 jours avec hébergement 35€
adulte et 15€ enfant
Sur inscription : 06 77 16 54 02
ou www.nuits-causse-noir.fr

VENDREDI 17 JUILLET

Informez-vous

Lanuejols, domaine de Pradines
L’après-midi autour d’un stand (entre 16h
et 20h) puis en soirée au cours d’une
balade nocturne (entre 21h et 23h30),
venez découvrir ces fascinantes créatures
de la nuit !
Organisé par la Communauté de
communes Causses Aigoual Cévennes
Terres Solidaires, dans le cadre de
l’animation des sites Natura 2000 du
causse Noir gardois, animé par le centre
ornithologique du Gard
Ouvert à tous, renseignements sur place

Trèves, RdV 14h devant la salle des
Fêtes (les véhicules se suivront jusqu’au
sentier)
Promenade sur ce sentier réaménagé
(dénivelé + 150m), un peu d’histoire, de
géologie et d’émerveillement face aux
séquoias, aux côtés d’un agent de
l’Oﬃce national des Forêts. Tout public
Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

MARDI 21 & 28 JUILLET

JEUDI 16 JUILLET

A LA DÉCOUVERTE DES CHAUVESSOURIS DU CAUSSE NOIR >F2

LUNDI 20 JUILLET

SUR LE SENTIER DU CAUSSE
DE CANAYÈRE >F3

Informez-vous
REGARDS CROISÉS SUR LE LAND ART
>F4
Val d’Aigoual, station de Prat Peyrot,
RdV 10h
Une journée dédiée à la découverte du
Land art au sein d’un espace protégé :
un programme accessible tous handicaps
et accompagnement possible d’un public
en situation de handicap moteur par
l’association Natura tous au moyen de
3 joëlettes disponibles : visite du parcours
des balcons de l’Aigoual, ateliers,
diﬀusion de ﬁlms, spectacle… etc.
Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

AU CŒUR DU PARC ET DE LA FORÊT
DE L’AIGOUAL >F3
Val d’Aigoual, Maison de l’Aigoual, Col
de la Serreyrède, RdV 14h30
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.
Tout public
Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

MARDI 21 JUILLET
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DES PAPILLONS ET DES BREBIS ! >H3
Alzon, RdV 9h parking de la mairie (co
voiturage jusqu’à la ferme de Valcroze)
Aux côtés d’un agent du Parc national et
des éleveurs de la ferme, venez capturer,
découvrir et échanger autour de la
gestion des espaces agricoles favorables
aux papillons. A partir de 7 ans
Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

MERCREDI 22 JUILLET

VENDREDI 24 JUILLET &
VENDREDI 31 JUILLET

MARDI 04 AOÛT & LES MARDIS
11, 18 & 25 AOÛT

A LA DÉCOUVERTE DE L’HORT DE
DIEU >F4

AU CŒUR DU PARC ET DE LA FORÊT
DE L’AIGOUAL >F4

Val d’Aigoual, Observatoire météo,
sommet de l’Aigoual, RdV 14h
Promenade à l’Hort de Dieu en
compagnie d’un agent de l’Oﬃce
national des Forêts, site remarquable,
témoin de l’histoire de la botanique et
des expérimentations forestières sur le
massif

Val d’Aigoual, Maison de l’Aigoual, Col
de la Serreyrède, RdV 14h30
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.
Tout public

Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Informez-vous
CONCERT DE CHANTS ET BALADES
EN CÉVENNES >F6
Association SMAC
RdV 18h église de Saint Martin de
Corconac
Concert de chants du monde en chorale
accompagné par un chef de chœur
local. C’est lors d’un stage agrémenté de
balades sur les patrimoines des
Cévennes que les chanteurs auront
appris les chants interprétés. Entrée libre
Sur inscription : 04 66 61 28 35
corconac@gmail.com

Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

MARDI 04 AOÛT
LUNDI 27 JUILLET

UNE BALADE SUR LE SENTIER DE
MALPERTUS >G3
Dourbies, RdV 9h30, parking des
sentiers (au-dessus de la cabane des
bergers), D151, à la sortie des Laupies
direction l’Espérou
En compagnie d’un agent du Parc
national, petite balade entre rivière et
forêt, à la découverte du hameau de
Malpertus et de la faune et la ﬂore qui
entourent ce lieu magique.
A partir de 8 ans
Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Informez-vous
LES CHAUVES-SOURIS, FILLES DE LA
NUIT >F5
Saint André de Valborgne, RdV 20h30,
devant la mairie
Déambulation poétique et naturaliste au
clair de lune : découverte de la
biodiversité nocturne assortie de contes
et légendes autour de la nuit. Animé par
un agent du Parc national et une
conteuse à l’occasion de Festi’borgne.
À partir de 7 ans
Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

MERCREDI 22 JUILLET ET
MERCREDI 29 JUILLET

AU CŒUR DE LA FORÊT >G4
Arphy, Col de Montals, RdV 14h
En compagnie d’un agent de l’Oﬃce
national des Forêts, venez découvrir le
métier de forestier au service des
paysages de l’Aigoual. Tout public
Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

LUNDI 03 AOÛT

Informez-vous
SOIRÉE LUNAIRE AU MOURETOU >F5
Valleraugue, camping du Mouretou,
RdV 20h
En compagnie d'un agent du Parc
national, un pique nique suivi d'une
soirée au clair de Lune pour s'immerger
dans le monde des espèces nocturnes
sur le bord de l'Hérault. Des astronomes
amateurs vous permettront ensuite de
découvrir la lune au télescope. Prévoir
pique-nique
Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

MERCREDI 5 AOÛT

AU CŒUR DE LA FORÊT >G4
Arphy, Col de Montals, RdV 14h
En compagnie d’un agent de l’Oﬃce
national des Forêts, venez découvrir le
métier de forestier au service des
paysages de l’Aigoual. Tout public
Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67
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DIMANCHE 23 AOÛT

Société de chasse de Dourbie
« la fanfare Cévenole »
Dourbies 30750. RdV 9h30, gîte des
Gardies sur le plateau du Lingas,
Randonnée découverte (13 km et faible
dénivelé) sur le thème de la chasse dans
le Parc. Quelles organisations, espèces,
modalités selon les zones.
A partir de 12 ans
Sur inscription : 06 25 29 46 23

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

UNE SOIRÉE ÉTOILÉE SUR L’AIGOUAL
>G4
Association les Randounaïres
de Cassagnas
Dourbies 30750, RdV 17h, parking du
lac des Pises.
La société astronomique de Montpellier
nous fera découvrir le ciel étoilé de
l’Aigoual (petite marche, prévoir lampe
rouge et des vêtements chauds). Repas
tiré du sac
© Gaël Karczewski

Sur inscription : 06 31 69 46 81

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

Informez-vous
LA 24ÈME FÊTE DE LA CHÂTAIGNE >G6

JEUDI 6 ET 20 AOÛT

MERCREDI 12 AOÛT

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN
AGENT… >G4

BALADE PAYSAGE AU COL DE
L’AUBRET >G7

Dourbies, Lac des Pises, entre 14h & 17h
Un agent du Parc national est présent
autour du lac des Pises, venez à sa
rencontre pour découvrir au travers de
petites expériences ludiques la nature de
ce lieu et ses richesses

Monoblet, RdV 9h, parking en bord de
route au Col de l’Aubret, D133,
En compagnie d’agents du Parc national,
venez vous balader du côté du Col de
l’Aubret et découvrir le paysage singulier
qui s’oﬀre à vous. A partir de 8 ans

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

Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Régie de coordination municipale
de Lasalle
Lasalle 30460, RdV de 10 h à 17h
Autour de la thématique annuelle
« Savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui en
Cévennes », la fête met en valeur les
activités locales actuelles et passées, des
produits et producteurs du terroir et des
artisans de qualité.
Des balades (sur inscriptions) et un
programme d'animations culturelles, riche
et diversiﬁé (arts de la rue, expositions et
démonstrations) complètent la journée

SAMEDI 8 AOÛT

LUNDI 17 AOÛT

Informations et inscriptions :
04 66 30 05 78 - coordination@lasalle.fr
Facebook : FetedelachataigneLasalle

DÉCOUVERTE DU SITE DE SAINTMARTIN-DE-CAMPCELADE >E4

LES DEMOISELLES DE LA NUIT >F3

Association Patrimoine Bassurels
Bassurels, RdV 9h au Temple.
Conférence-débat sur les églises
romanes oubliées.
Pique nique (tiré du sac) à proximité des
vestiges à la Can de l’Hospitalet.
De 14h à 18h, chantier participatif en
petit groupe, de nettoyage de la
végétation et mesures topographiques

Trèves, RdV 20h devant la salle des
fêtes
En compagnie d’un agent du Parc
national, spécialiste des chauves-souris,
partez à la découverte de ces
demoiselles nocturnes au travers d’une
déambulation dans le village.
A partir de 8 ans
Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Sur inscription (jusqu’au 31/07) :
patrimoine.bassurels@gmail.com 06 77 28 77 04
VENDREDI 21 AOÛT

Rousses, RdV 10h, hameau des Ablatas
En compagnie d’un agent du Parc
national, venez découvrir un lieu singulier
où se cache une biodiversité
particulièrement riche !
A partir de 8 ans, prévoir pique-nique

Dourbies, RdV 10h Parking du lac des
Pises >G4
Regards croisés et activités pratiques
autour des métiers et de la gestion
forestière du massif en compagnie
d’agents de l’Oﬃce national des Forêts
et du Parc national.
A partir de 10 ans

Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

Informations et réservations
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

UN BAIN DE BIODIVERSITÉ >E4

© Régis Domergue

LUNDI 10 AOÛT

DANS LA PEAU D’UN FORESTIER
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LA CHASSE DANS LE PARC >G3
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o2 . Dans les vallées
cévenoles

LUNDI 20 JUILLET

NOUVEAU EN 2020 >E5

LA LUNE S'EST ÉCLIPSÉE... NUL DOUTE
QU'ELLE REVIENDRA >D6

Renseignements : 04 66 49 53 02

MERCREDI 15, 22 & 29 JUILLET

RENCONTRES AU CASTELLAS >E5
Barre des Cévennes, place de la Loue,
entrée Nord du village, au départ du
sentier, RdV 10h
Des agents du Parc national vous
accompagnent dans la découverte d’un
sentier aux multiples facettes et témoignent
sur leur relation à ce territoire singulier.
Chaque semaine, un focus particulier sur
un sujet au cœur de l’actualité du Parc
national vous sera proposé
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

St Frézal de Ventalon, RdV 19h30,
devant le gîte de Liou, Conches
Remplies d'etoiles scintillantes et de lune
changeante, les nuits sombres restent
pleines de mystères que les hommes ont
tenté d’élucider à grand renfort d’histoires
faites pour se rassurer. Quelques une
d’entre elles, prises de ci de là, vous
éclaireront sur les origines de ce que l’on
voit, de ce que l’on entend, la nuit. Avec
une conteuse, asso "en chemin" et un
agent du Parc. Pique nique, tout public
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

MARDIS 21 & 28 JUILLET

EN MARCHANT, J’AI RENCONTRÉ UN
AGENT >D5
Cans & Cévennes, entre le col du Sapet
et celui du Bougès, entre 9h et 12h, un
agent du Parc se trouve en mission sur
le chemin de Stevenson. Marcheurs,
passants, visiteurs, si vous le voyez,
n’hésitez pas à vous arrêter et à passer
un peu de temps à ses côtés

JEUDI 16 JUILLET

PETITES BÊTES DES BORDS DE
CHEMIN >E6
St Martin de Lansuscle, RdV 9h30
devant le temple
Les bords de chemin ﬂeuris ou
buissonnants abritent bon nombre
d’insectes qui contribuent au cycle de la
vie. Parmi eux, les coléoptères : une
partie de leurs secrets vous seront
dévoilés à l’occasion de cette balade où
vous pourrez les observer de près et
même les photographier, si le cœur vous
en dit. Avec des agents du Parc.
Pique nique possible. A partir de 10 ans
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

VENDREDI 17 JUILLET

UNE SOIRÉE SUR UN SENTIER >E5
Molezon, RdV 19h30, parking du sentier
de la Roquette
Le jour décline doucement sur la vallée
de Trabassac, au cœur des Cévennes.
C’est l’heure des histoires du soir.
Tout en avançant, sur les traces des
paysans bâtisseurs de murets, artisans
du patrimoine des siècles écoulés, ouvrez
tout grand les oreilles et laissez vous
guider au rythme de la conteuse, avec
un agent du Parc
Pique nique, tout public
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

© Emilien Hérault

Autour de la magnanerie de la Roque,
un parcours accessible toute l’année,
jalonné d'expériences à vivre, invite à
découvrir la vie secrète des insectes.
Durée 1h30 environ, pour petits et grands.
L'accès au bâtiment de la magnanerie ne
sera pas possible en 2020

Renseignements : 04 66 45 01 14

JEUDI 23 JUILLET

LUNDI 27 JUILLET

ENJEUX DE NATURE, NATURE EN JEUX
(D7)
RdV 9h30, à l’entrée de St Michel de
Dèze, en venant de Florac, prenez à
droite et passer le pont sur la rivière
Au bord de l’eau et à l’ombre des
châtaigniers, une balade pleine de jeux
pour découvrir en famille la nature des
Cévennes. Quels sont ces animaux qui
vivent ici ? Une autre façon de les
approcher, d’en apprendre un peu plus
sur leur vie ici.
Avec un agent du Parc
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

LES DENTS DE LA RIVIÈRE >E6
Moissac vallée française, RdV 19h,
parking de la mairie, les véhicules se
suivront jusqu'au lieu d'animation
Histoires naturelles et aventures
humaines, tel est le 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,
tandis que les indices de sa présence
vous seront dévoilés. Avec un agent du
Parc retraité et un agent en fonction.
Prévoir pique-nique, pas de chien, lampe
frontale pour le retour et gilet. A partir
de 8 ans
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

JEUDI 30 JUILLET

JE STRIDULE DONC JE SUIS… >E6
RdV 9h30, devant le Temple à St Martin
de Lansuscle
Parce qu’elles ne sont pas toujours
discrètes, tout le monde connaît les
sauterelles et leurs cousins les criquets.
Mais savez-vous que les Cévennes
abritent 92 des 220 espèces présentes en
France métropolitaine ? Quelles sont
celles que l’on peut trouver à Saint
Martin de Lansuscle ? Si vous ne les
trouvez pas toutes, une chose est sure,
cette balade vous permettra de les
approcher de près. A partir de 8 ans.
Avec un agent du Parc
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

VENDREDI 24 JUILLET

VIVRE DEMAIN AU BRAMADOU (E5)

VENDREDI 31 JUILLET

Barre des Cévennes, RdV 14h30, entrée
nord du village et les véhicules se
suivront jusqu'au lieu d'animation
Ferme isolée, située à quelques
kilomètres du village de Barre des
Cévennes, le Bramadou n’est plus habité
depuis bien longtemps. Mais ses murs
pourraient demain accueillir de nouvelles
familles. Un projet architectural, social et
environnemental, porté par le Parc,
germe en ces terres d’élevage. Et si on
inventait là une nouvelle façon de vivre
en Cévennes ? Avec un agent du Parc et
un membre du CESC
A partir de 12 ans

FORÊT ET FORESTIERS >E6

Informations et réservation : 04 66 45 01 14

Informations et réservation : 04 66 45 81 94

ST Germain de Calberte, RdV 9h30,
Parking du Serre de la Can
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, vous serez initiés à leurs
richesses naturelles et comprendrez les
actions menées pour gérer durablement
ces espaces.
Avec un agent ONF et un agent du Parc.
A partir de 10 ans
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ACCÉS LIBRE TOUTE L'ANNÉE
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LUNDI 10 AOÛT
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L’UNIVERS DES VERS >E5
Molezon, RdV entre 15h et 19h, devant
la magnanerie de la Roque (prévoir
1h30 sur place)
La magnanerie de la Roque abrite un
élevage de vers à soie, une colonie de
chauve souris, de nombreux objets venus
d’un autre temps et un nouveau sentier.
Serez-vous capable de percer le secret
de Magnan en résolvant toutes les
énigmes qui jalonnent le parcours ? Pour
le savoir, il vous faudra venir équipé d’un
peu de curiosité, d’une touche
d’observation et d’une once de courage.
Avec un agent du Parc, départs
échelonnés
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

MARDI 11 AOÛT

DES TRACES, TÉMOINS DU TEMPS QUI
PASSE >D4

© Arnaud Bouissou

Cans & Cévennes, St Laurent de Trèves,
site des dinosaures
RdV entre 16h30 et 20h, les activités
proposées en continu durent environ 1h
Les Cévennes sont marquées par des
traces inscrites dans la pierre ou dans le
paysage. Chacune d’elle, pour celui qui
sait la lire, est le témoignage d’une
époque, un indice de vie passée ou
présente. En famille, au travers
d’observations, de manipulations et de
quelques énigmes, percez en les secrets
et peut être parviendrez vous à
découvrir le contenu du coﬀre scellé.
Avec un agent du Parc.
Départs échelonnés

MARDI 4 AOÛT

JEUDI 6 AOÛT

DES TRACES, TÉMOINS
DU TEMPS QUI PASSE >D4

BUSARDS, VOUS AVEZ DIT BUSARDS ?
>D5

Cans & Cévennes, St Laurent de Trèves,
site des dinosaures
RdV entre 16h30 et 20h, les activités
proposées en continu durent environ 1h
Les Cévennes sont marquées par des
traces inscrites dans la pierre ou dans le
paysage. Chacune d’elle, pour celui qui
sait la lire, est le témoignage d’une
époque, un indice de vie passée ou
présente. En famille, au travers
d’observations, de manipulations et de
quelques énigmes, percez en les secrets
et peut être parviendrez vous à
découvrir le contenu du coﬀre scellé.
Avec un agent du Parc.
Départs échelonnés

RdV 9h30, parking de l’espace
Stevenson à Cassagnas, les véhicules
se suivront jusqu'au lieu d'animation
Les agents du Parc national
expérimentent une méthode pour
favoriser la reproduction des busards.
Approchez le milieu de vie de ces
oiseaux tout en douceur ! Balade sur un
secteur favorable, entre landes et zones
de chasse. Le suivi de ces oiseaux vous
sera dévoilé par un agent du Parc
impliqué dans cette démarche
passionnante.
Pique-nique, A partir de 8 ans
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

Informations et réservation : 04 66 45 01 14
VENDREDI 7 AOÛT
MERCREDI 5 AOÛT ET LES MERCREDIS
12, 19 & 26 AOÛT

RENCONTRES AU CASTELLAS >E5
Barre des Cévennes, place de la Loue,
entrée Nord du village, au départ du
sentier, RdV 10h
Des agents du Parc national vous
accompagnent dans la découverte d’un
sentier aux multiples facettes et
témoignent sur leur relation à ce territoire
singulier. Chaque semaine, un focus
particulier sur un sujet au cœur de
l’actualité du Parc national vous sera
proposé
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

DES PIERRES, LA NATURE ET DES
HOMMES >E6
St Germain de Calberte, RdV 9h30,
place du village
Le bâti en pierre sèche représente un
savoir faire ancestral qui est aussi le
support d’une biodiversité particulière.
Cette balade sur le site des Calquières
vous amènera à la découverte du petit
peuple de la pierre et à la rencontre de
l’un des acteurs de la relance de cette
activité. Avec Marc Dombre, bâtisseur en
pierre sèche et un agent du Parc.
A partir de 8 ans
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

Informations et réservation : 04 66 45 01 14

MARDI 11 AOÛT

LES HEURES À LA NUIT >E5
Atelier Vocal en Cévennes
Barre-des-Cevennes 48110, RdV 19h à la
fontaine devant la Mairie.
Promenade guidée par Philippe
Chambon « Barre-des-Cevennes au
temps jadis ».
A 20h, repas tiré du sac suivi à 21h du
concert en plein air Les heures à la nuit
du trompettiste Pascal Deleuze (église
romane).
A 21h30, ascension du Castellas et
observation du ciel à l’œil nu avec
Astrolab
Sur inscription : 07 79 83 32 08
Facebook Ateliervocalencevennes
https://avec-molezon.wixsite.com/stagechant/
le-chant-des-pistes

JEUDI 13 AOÛT

VOYAGE AU PAYS DES ARBRES >E6
St Germain de Calberte, RdV 9h30,
parking du Serre de la Can
Cette balade en sous bois vous réserve
bien des surprises. Vous découvrirez la
vie des arbres et de leurs hôtes comme
vous ne l’imaginiez même pas ! Attention,
strictement réservé aux curieux, petits &
grands. Avec un agent du Parc et
l’association pour la Maison de la Forêt
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

JEUDI 20 AOÛT

VENTAJOLS : UN LIEU, DES VISAGES
>D5

St Martin de Lansuscle, RdV 9h30,
parking du Plan de Fontmort
Depuis 50 ans, le suivi des rapaces est
l'une des missions importantes des agents
de terrain du Parc national. A l'aide de
silhouettes, de photographies vous vous
familiariserez avec ces oiseaux
majestueux sédentaires ou migrateurs. Un
déplacement en crête vous amènera à
découvrir les milieux qu'ils fréquentent
souvent et peut être à les observer.
Avec un agent du Parc.
A partir de 8 ans, pas de chien, jumelle
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

Cans & Cévennes, RdV 14h30, parking
du verger de Ventajols. Depuis la N106,
entre Florac et St Julien d’Arpaon,
prendre la direction Ventajols
Le verger de Ventajols et ses abords ont
vu émerger au ﬁl du temps des
expérimentations sur la diversiﬁcation des
forêts, la réintroduction d’espèces,
l’installation d’un verger mêlant de
nombreuses variétés locales et d’autres
sujets au cœur de l’histoire du Parc
national. Histoires et devenir du site vous
seront dévoilés lors de cette rencontre.
Avec un agent du Parc, un agent à la
retraite et l’association Vergers de Lozère
A partir de 8 ans
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LUNDI 24 AOÛT

CONTES ET ÉTOILES >D4
Cans & Cévennes, St Laurent de Trèves,
RdV 21h, site des dinosaures
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 conteuse qui
raconte le ciel et celui de l'astronome qui
décrit l'univers. Avec un mediateur
scientiﬁque, une conteuse et un agent du
Parc
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

MARDI 18 AOÛT

DES TRACES, TÉMOINS DU TEMPS QUI
PASSE >D4
Cans & Cévennes, St Laurent de Trèves,
site des dinosaures
RdV entre 16h30 et 20h, les activités
proposées en continu durent environ 1h
Les Cévennes sont marquées par des
traces inscrites dans la pierre ou dans le
paysage. Chacune d’elle, pour celui qui
sait la lire, est le témoignage d’une
époque, un indice de vie passée ou
présente. En famille, au travers
d’observations, de manipulations et de
quelques énigmes, percez en les secrets
et peut être parviendrez vous à
découvrir le contenu du coﬀre scellé.
Avec un agent du Parc.
Départs échelonnés

Informations et réservation : 04 66 45 01 14

VENDREDI 21 AOÛT

MARDI 25 AOÛT

DES TRACES, TÉMOINS DU TEMPS
QUI PASSE >D4

Molezon, RdV 9h30, parking de l’église
romane de Biasses
Balade au cœur d’un vallon où le bâti
témoigne du rapport étroit de l’homme à
son environnement. Ouvrez le livre de ce
morceau des Cévennes et percez en les
secrets inscrits dans la pierre. Au détour
d’un chemin, une rencontre provoquée
vous ouvrira le regard sur les espèces
associées aux châtaigneraies restaurées.
Avec un agent du Parc et un chargé de
mission Natura 2000.
A partir de 10 ans

Cans & Cévennes, St Laurent de Trêves,
site des dinosaures
RdV entre 16h30 et 20h, les activités
proposées en continu durent environ 1h
Les Cévennes sont marquées par des
traces inscrites dans la pierre ou dans le
paysage. Chacune d’elle, pour celui qui
sait la lire, est le témoignage d’une
époque, un indice de vie passée ou
présente. En famille, au travers
d’observations, de manipulations et de
quelques énigmes, percez en les secrets
et peut être parviendrez vous à
découvrir le contenu du coﬀre scellé.
Avec un agent du Parc. Départs
échelonnés

Informations et réservation : 04 66 45 81 94

Informations et réservation : 04 66 45 01 14

LE VALLON DE MAZAOUT, ENTRE
PIERRES ET NATURE >E5

© Arnaud Bouissou

Informations et réservation : 04 66 45 01 14
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LUNDI 17 AOÛT

SERRES ET BEC CROCHUS >E6

© Olivier Prohin
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DU VENDREDI 28 AU
DIMANCHE 30 AOÛT

Informez-vous
LANCEMENT ET PROMOTION DE LA
VOIE VERTE FLORAC - STE CÉCILE
D'ANDORGE >D4-D5
Association Du Céfédé à la ligne verte
Florac Trois Rivières et St Julien
d’Arpaon 48400
Le 28, RdV à 16h sur l’Esplanade à
Florac : café occitan avec ADOC, à 21h
Concert de Nadau à la salle des fêtes.
Le 29, RdV à 9h à St Julien d’Arpaon :
balades pédestres, rando vélo, tests de
vélos connectés etc. De 13h à 16h15,
animation famille « sur la piste, un
trésor » proposé par un agent du Parc
national. Soirée à la salle des fêtes de
Florac conférence et présentation du
projet,
Le 30 au matin marché paysan à
Florac.
Informations et inscriptions : Maison du tourisme
et du Parc 04 66 45 01 14 ; www.agenda365.fr

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

Informez-vous
DE L’OREILLE À LA BOUCHE >D6
Foyer rural Regain
St Frézal de Ventalon 48240, RdV 9h
Sortie de découverte ethnobotanique
des plantes comestibles sur la montagne
du Ventalon.
La cueillette permettra de préparer et
déguster un plat en commun en ﬁn de
sortie.
Tarif 10€ non adhérent
Informations et inscriptions :
https://regainfoyerrural.com
regainfoyerrural@gmail.com

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

SAMEDI 3 OCTOBRE

CHANTIER PARTICIPATIF DE
RECONSTRUCTION EN PIERRES
SÈCHES >D7

LE BRAME DU CERF EN CÉVENNES
>E5

Association du Céfédé à la ligne verte
Parc national des Cévennes
Saint-Privat-de-Vallongue 48240.
Rdv 9h.
Dans une ambiance conviviale, venez
aider les bénévoles de l'association à
remonter des murets en pierres sèches à
proximité du mémorial de
Champdomergue, sous la houlette d'un
professionnel qualiﬁé artisan bâtisseur en
pierre sèche. Avec le soutien du Parc
national des Cévennes.
Sur inscription avant le 9 septembre
au 06 52 92 07 81 ou 06 83 89 79 44

Sentiers Vagabonds
RdV 16h Barre des Cévennes 48400
Venez vivre une expérience unique
d'immersion en pleine nature !
Accompagné d'un guide expérimenté et
passionné, vous plongerez dans l'intimité
de la forêt, à la recherche du cerf en
pleine période de brame. A partir de 10
ans. Tarif 36€ (sortie et pique nique du
terroir)
Sur inscription : 04 66 60 24 16
sentiersvagabondsapn@gmail.com
www.sentiersvagabonds.com

SAMEDI 24 OCTOBRE

PARCS NATIONAUX ET PAYSAGE >E5
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

AUTOUR DE L'ÉGLISE ET DE LA CURE
DE L'ABBÉ POURCHER >E7
Association nature et patrimoine
St Martin de Boubaux 48160.
RdV à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h selon
inscription pour :
- Soit une visite patrimoniale du site en
petit groupe (30 mn), découverte du
projet de réhabilitation d'une maison de
l’écriture.
- Soit un parcours de découverte de la
faune et de la ﬂore en petit groupe
(50 mn).
Moments musicaux l'après-midi sur le site
de la cure
Informations : www.natureetpatrimoine.fr
Sur inscription :
natureetpatrimoine.sm@gmail.com
ou 06 07 11 52 58

Association Barre parallèle
Barre des Cévennes 48110, RdV 18h
bibliothèque de l'association.
Conférence, échanges et débats avec
Laura Nowak (pastoralisme et paysages),
Maxime Bardoux (héritage anthropique
du causse Méjean) et Hélène Ducloux
(paysage et agriculture en Lozère)
Informations et inscriptions :
rémy.madelin@gmail.com
06 60 24 18 05

© Olivier Prohin
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© Régis Domergue

Découvrir la Nature du Parc en famille

22

DANS LES VALLÉES
CÉVENOLES
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❙ Activités nature en famille
LUNDI 27 JUILLET

ENJEUX DE NATURE, NATURE EN JEUX
>D7
A l’entrée de St Michel de Deze, RdV
9h30, secteur de la fête, passer le pont
sur la rivière, durée 2h30
Au bord de l’eau et à l’ombre des
châtaigniers, une balade pleine de jeux
pour découvrir en famille la nature des
Cévennes. Quels sont ces animaux qui
vivent ici ? Une autre façon de les
approcher, d’en apprendre un peu plus
sur leur vie ici.
Avec un agent du Parc

© Pixabay

Informations et réservation : 04 66 45 81 94

MARDI 4 AOÛT ET MARDI 11,
18 & 25 AOÛT

DES TRACES, TÉMOINS DU TEMPS QUI
PASSE >D4
Cans & Cévennes, St Laurent de Trêves,
site des dinosaures - RdV entre 16h30
et 20h, les activités proposées en
continu durent environ 1h
En famille, à partir d’observations, de
manipulations et de quelques énigmes,
percez les secrets des Cévennes au
travers des traces inscrites dans la pierre
ou dans le paysage, et peut être
parviendrez vous à découvrir le contenu
du coﬀre scellé.
Avec un agent du Parc, départs
échelonnés
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

LUNDI 10 AOÛT

L’UNIVERS DES VERS >E5
Molezon, RdV entre 15h et 19h, devant
la magnanerie de la Roque (prévoir
1h30 sur place)
La magnanerie de la Roque abrite un
élevage de vers à soie, une colonie de
chauve souris, de nombreux objets venus
d’un autre temps et un nouveau sentier.
Serez-vous capable de percer le secret
de Magnan en résolvant toutes les
énigmes qui jalonnent le parcours ? Pour
le savoir, il vous faudra venir équipé d’un
peu de curiosité, d’une touche
d’observation et d’une once de courage.
Avec un agent du Parc, départs
échelonnés

❙ Idées Nature en famille
>E5 Sur la Corniche des Cévennes,
entre Le Pompidou et Saint Roman de
Tousque, se trouve un délaissé routier
nommé « Aire ventouse » sur les
panneaux. Vous pourrez y stationner et
vous aventurer à pied sur la ligne de
crête.
Laissez-vous guider par la sente qui
surplombe la vallée française. Un bel
endroit pour contempler, ressentir les
Cévennes, respirer en famille
>E5 Un sentier pour petits et grands
vient tout juste d’ouvrir à la
magnanerie de la Roque.
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 !
>D6 Proﬁtez d’un pique-nique au bord
de l’eau. Avancez sur le sentier de
Champernal, entre le Collet de Deze et
Saint Privat de Vallongue

et ses rochers accueillants (5 petites
minutes de marche) N’oubliez pas vos
déchets, la nature a du mal à les digérer
>D5 Oﬀrez vous une balade en
poussette au pied du château de
St Julien d’Arpaon.
Depuis la N106 traverser le pont qui
enjambe la Mimente et stationnez votre
véhicule sur le parking puis dirigez-vous
vers l’ancien camping, bien ombragé.
Ensuite aventurez-vous sur le chemin,
(ancienne voie ferrée). Dès lors, vous
pourrez sur une surface sans dénivelé,
approcher en douceur et en sécurité les
Cévennes
>F7 Si l’envie de grimper aux arbres
vous prend, si vous voulez découvrir les
lieux autrement, alors le Parc Parfum
d’Aventure 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.
Entrée payante
Informations : parcparfumdaventure.com

Après avoir longé chênes verts et
bruyères, vous descendrez vers la rivière

Informations et réservation : 04 66 45 81 94

JEUDI 13 AOÛT

St Germain de Calberte, RdV 9h30,
parking du Serre de la Can, durée
2h30
Cette balade en sous bois vous réserve
bien des surprises. Vous découvrirez la
vie des arbres et de leurs hôtes comme
vous ne l’imaginiez même pas ! Attention,
strictement réservé aux curieux, petits &
grands.
Avec un agent du Parc et l’association
pour la Maison de la Forêt
Informations et réservation : 04 66 45 81 94
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VOYAGE AU PAYS DES ARBRES >E6

SUR LES CAUSSES & DANS
LES GORGES
❙ Activités nature en famille
JEUDI 16 JUILLET ET VENDREDI 7 AOÛT

LE HAMEAU DU VILLARET >D3
Hures-la-Parade (causse Méjean), RdV
10h sur le parking du hameau du
Villaret
Exploration ludique 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 et réservation : 04 66 45 01 14

VENDREDI 31 JUILLET ET MERCREDI
12 AOÛT

O DOMAINE DE ROQUEDOLS >E3
Meyrueis, château de Roquedols
RdV 10h sur le parking, point de départ
du sentier
Le château de Roquedols vous donne
rendez-vous en famille. Le bâtiment
extérieur, le parc boisé seront votre
terrain d’exploration. Mobilisez vos sens
et votre imaginaire grâce à des outils
ludiques pour deviner l’histoire de ce
château et de son parc
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

❙ Idées Nature en famille
>E3 Imaginez un pique-nique au
château de Roquedols, prés de
Meyrueis
Depuis le parking cheminez jusqu’au
château et son parc arboré. Installez-vous
dans l’herbe et proﬁtez de ce lieu paisible
qui invite à la rêverie ! Chut… les écureuils
ne sont pas loin. Accès en poussette
possible. En dessert, après la sieste, vous
pourrez proﬁter du sentier de découverte
(sauf poussettes) à partir du parking.

Munissez-vous du dépliant pour jouer (à
l’oﬃce de tourisme de Meyrueis) et
partez à la découverte du domaine !
Pour tous.

AUTOUR DE L’AIGOUAL
❙ Activités nature en famille
MERCREDI 15 JUILLET

>D2 Surplombant le Tarn, le belvédère
du Roc des Hourtous est un lieu
privilégié et inoubliable avec sa
superbe vue sur les détroits et le cirque
des Baumes.
Haut dans le ciel, vous apercevrez
probablement les vautours qui s’exhibent.
Vous pourrez prolonger cette vue
panoramique par le sentier des oiseaux,
balade d’une heure trente accessible à
partir du parking. Elle vous conduira sur
les traces de quelques oiseaux des
grands Causses. A partir de 7 ans
La Malène (causse Méjean), parking du
belvédère
>D4 A proximité de Florac, plusieurs
parcours dans les arbres, 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 sont proposés avec
diﬀérents tarifs. A partir de 4 ans
Informations et réservations :
info@cevennes-evasion.com - 04 66 45 18 31

>D2 Les bateliers de La Malène, vous
proposent une descente commentée,
en barque, sur le Tarn, à la découverte
des méandres des gorges.
Depuis La Malène jusqu’au cirque des
Baumes, partie remarquable des Gorges
avec ses célèbres détroits. Pour tous les
âges
Informations, tarifs & réservations :
lesbateliers@gorgesdutarn.com - 04 66 48 51 10

Informez-vous
ET SI ON ÉTEIGNAIT LES LUMIÈRES ?
>F4
Val d’Aigoual, Maison de l’Aigoual, Col
de la Serreyrède, RdV 10h
Un grand jeu participatif, animé par un
agent du Parc, où chacun se transforme
en une espèce animale ou végétale qui
utilise la nuit, en contournant (ou pas !)
les obstacles lumineux… A partir de 6 ans
Informations et réservation
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

JEUDI 16 JUILLET ET LES JEUDIS
23 & 30 JUILLET

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN
AGENT… >G4
Dourbies, Lac des Pises, Activités en
continu entre 14h & 17h
Un agent du Parc national, présent
autour du Lac des Pises, vous fera
découvrir au travers de petites
expériences ludiques pour toute la famille,
la nature de ce lieu et ses richesses.
Renseignements
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

LUNDI 03 AOÛT

Informez-vous
SOIRÉE LUNAIRE AU MOURETOU >F5
Valleraugue, camping du Mouretou,
RdV 19h30
Après un pique-nique, une soirée au clair
de Lune pour s’immerger dans le monde
de la nuit claire, à la découverte des
espèces nocturnes sur le bord de
l’Hérault avec un agent du Parc national
suivi d’une observation de la lune au
télescope en compagnie d’astronomes
amateurs. Prévoir pique-nique
Informations et réservation
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67
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AUTOUR DU MONT-LOZÈRE
❙ Activités nature en famille
JEUDI 16 JUILLET & JEUDI 6 AOÛT

VIENS JOUER AVEC SIDONIE,
LA CHAUVE-SOURIS ! >C6
© Gaël Karczewski
MARDI 04 AOÛT

Informez-vous
LES CHAUVES-SOURIS, FILLES DE LA
NUIT >F5
Saint André de Valborgne, RdV 20h30,
devant la mairie
Déambulation poétique et naturaliste au
clair de lune : découverte de la
biodiversité nocturne assortie de contes
et légendes autour de la nuit. Animé par
un agent du Parc national et une
conteuse. A partir de 7 ans
Informations et réservation
Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

JEUDI 06 AOÛT ET LES JEUDIS
13, & 20 AOÛT

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN
AGENT… >G4
Dourbies, Lac des Pises, activités en
continu entre 14h & 17h
Un agent du Parc national, présent
autour du Lac des Pises, vous fera
découvrir au travers de petites
expériences ludiques pour toute la famille,
la nature de ce lieu et ses richesses
Renseignements
Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67

RdV 10h sur le parking de Mas
Camargues (accessible par une piste
non goudronnée, après le hameau de
l’Hôpital, à environ 30 minutes du
village du Pont-de-Montvert)
Venez en famille (à partir de 4 ans) jouer
avec notre mascotte Sidonie la chauve
souris, découvrir son territoire et ses
amis, en relevant des déﬁs aussi drôles
qu’instructifs !
Durée de l’animation 2h30, autour du site
de mas Camargues (moins d’1 km de
marche). Apportez une gourde avec
de l’eau (pas d’eau potable sur le site)
et votre bonne humeur. N’oubliez pas les
casquettes et le pique-nique !
Informations et réservations (places limitées)
04 66 45 81 94

MARDI 28 JUILLET & MARDI 11 AOÛT

VIENS JOUER AVEC SIDONIE, LA
CHAUVE-SOURIS ! >C6
RdV 10h sur le parking de la station du
Mas de la Barque
Venez en famille (à partir de 4 ans) jouer
avec notre mascotte Sidonie la chauve
souris, découvrir son territoire et ses
amis, en relevant des déﬁs aussi drôles
qu’instructifs !
Durée de l’animation 2h30, autour du site
du Mas de la Barque (moins d’1 km de
marche). Apportez une gourde avec de
l’eau et votre bonne humeur. N’oubliez
pas les casquettes et le pique-nique !
Informations et réservations (places limitées)
04 66 61 09 48

❙ Idées Nature en famille

❙ Idées Nature en famille

>D7 Proﬁtez d’un superbe panorama
sur les Cévennes et le mont Lozère

>F4 Le parcours Land Art des Balcons
de l’Aigoual

Malgré les nombreux lacets typiques des
petites routes de montagne qu’elle
compte, il faut reconnaître que la route
des Crêtes (D35) oﬀre de très belles
occasions d’émerveillement, lorsque se
révèle à nos yeux au détour d’un virage
un amas de montagnes bleutées à perte
de vue. Entre le relais de l’Espinas et
Saint-Andéol-de-Clerguemort, faites un
petit détour vers le col de Banette, en

Beau parcours artistique gratuit à ciel
ouvert, où sont réparties une vingtaine
d’œuvres. Cette boucle de 4.5 km bien
ﬂéchée avec un petit dénivelé de 150 m
est facilement accessible aux poussettes.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés
Renseignements
Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67

suivant la direction de Vialas. En roulant
seulement quelques minutes, vous pourrez
aisément vous garer et faire quelque pas
sur la crête, en suivant le chemin balisé.
La vue sur le village de Vialas, le rocher
du Trenze et le mont Lozère d’un côté,
sur les Cévennes de l’autre, est
époustouﬂante ! Qui sait, vous verrez
peut-être tournoyer dans le ciel un
circaète jean le blanc ou un aigle royal ?
>B5 Découvertes ludiques et artistiques
au Vallon du Villaret
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.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h45
(entrées jusqu’à 16h30) en juillet-août,
13 € (tarif enfant et adulte), gratuit pour
les enfants de moins d’un mètre
accompagnés de leurs parents
Renseignements au 04 66 47 63 76
Tarifs et informations : https://www.levallon.fr/

>B7 Pour un agréable pique-nique en
famille
Quelques aires de pique-nique
aménagées jalonnent les bords du lac
de Villefort, dans les secteurs interdits à
la navigation motorisée, ombragés et
bénéﬁciant d’une belle vue sur le lac : la
première au bord de l’Altier, à proximité
de l’imposant château de Castanet (4 ou
5 tables en bois), la seconde à proximité
de la base de plein air de Grandeur
Nature, et de son parcours
accrobranche baptisé « l’accro du lac »
(une 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 oﬃce de tourisme Mont Lozère,
bureau de Villefort 04 66 46 87 30, base de
plein air Grandeur Nature 04 66 46 80 62.

Visite du château de Castanet possible
tous les jours en juillet-août (3€, gratuit
pour les moins de 18 ans)

>G7 Les Jardins de Mazet à Monoblet
vous proposent une visite toute en
senteurs, odeurs et parfums, Vos pas,
au cours d'une promenade balisée, vous
porteront à travers bois, terrasses en
ﬂeurs, cèdres et châtaigniers centenaires.
Le parcours s’enrichit d’une exposition
artistique et pédagogique de Jonathan
Brady, artiste photographe cévenol
autour des insectes, ces petits auxiliaires
invisibles de nos cultures, tellement indispensables à notre environnement !
Renseignements au 04 66 85 22 40
Informations & tarifs :
https://mariedemazet.com/les-jardins/
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Un été et un automne avec le Parc • Juillet • Août • Septembre • Octobre • Novembre

24

Un été et un automne avec le Parc • Juillet • Août • Septembre • Octobre • Novembre

25

© Ludovic Imberdis

© Olivier Prohin

Un été et un automne avec le Parc • Juillet • Août • Septembre • Octobre • Novembre

26

o3 . Dans le piémont
cévenol
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EXPOSITION

DU MERCREDI 1ER JUILLET
AU DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

SAUVAGES >F7

© Emilien Hérault

Maison Rouge - musée des vallées
cévenoles
Saint-Jean-du-Gard 30270
Cette exposition interroge le lien
qu'entretient l'homme avec le monde
animal à travers des propositions
d'artistes contemporains et autour
d’animaux emblématiques des Cévennes.
Entrées : 8 € / 4 € (tarif réduit) / gratuit
- 12 ans. Ouvert tous les jours
Juillet - aout : 10h-18h
1er septembre au 30 octobre : 10h-12h30 /
13h30-18h
Informations : 04 66 85 10 48
www.maisonrouge-musee.fr
EXPOSITION

SAMEDI 1ER AU LUNDI 31 AOÛT

Informez-vous
RECYCLONS MALIN >D8
Association Renaissance du château
de Portes
Portes 30530, Château de Portes
Sensibilisation en lien avec les déchets
et exposition d'objets usuels, utiles ou
artistiques créés à partir de recyclage.
Pour participer à l'exposition, adresser
une photo de l'objet par mail. Tout public.
Exposition incluse dans le prix de la visite
du château.
Tarifs entrée château : 6 € / 3,50 €
(tarif réduit) / gratuit - 6 ans
Horaires : 10 h - 17 h
Informations et inscriptions :
renaissancechateauportes@orange.fr
04 66 34 56 42 / www.chateau-portes.org/fra
EXPOSITION

DU JEUDI 09 JUILLET
AU JEUDI 27 AOÛT"

A PORTES LES ÉTOILES >D8
Association Naturoﬁl
Portes 30530, Château de Porte
RDV tous les jeudis au pied du château,
un voyage en mythes et légendes
à travers les constellations. « À Portes les
étoiles », l’astronomie c'est fantastique !
5€ et 7€, réservation obligatoire
Sur inscription : 06 10 23 44 88 /
naturoﬁl@gmail.com / www.naturoﬁl.fr

MERCREDI 1ER JUILLET AU
JEUDI 10 SEPTEMBRE

CONCOURS PHOTO EN CÈZE
CÉVENNES >D8-D9
Oﬃce de tourisme Cèze Cévennes
Sur le thème Un instant de vie dans le
Parc national des Cévennes, ce concours
ouvert à tous est l'occasion de mettre en
avant Bessèges, Bordezac, Courry,
Gagnières, Meyrannes, Molières sur Cèze,
Peyremale, Robiac-Rochessadoule et
St-Ambroix. 9 communes de Cèze
Cévennes et du territoire du Parc
national.
A la clef, de belles récompenses pour les
gagnants, dont une descente en rappel
dans la grotte de la Salamandre
Informations et inscriptions : www.tourismeceze-cevennes.com/fr/decouvrir/nos-pepites
04 66 24 80 24

VENDREDI 24 ET
SAMEDI 25 JUILLET

Informez-vous
FESTIVAL CONTES SOUS LE TILLEUL
>C9
Fabela Compagnie
St-Paul-le-Jeune 07460
Festival de valorisation des patrimoines
culturels et naturels autour de la
littérature orale.
Réduit à 2 jours, le festival CONTES sous
le Tilleul vous accueille à St Paul Le
jeune.
Veillée et balade contée. 10€ /pers
Sur inscription : 06 86 40 19 17
http://festivalcontessousletilleul.blogspot.com/

LUNDI 27 JUILLET

RETROUVONS LA NUIT ! >C7
JEUDI 23 JUILLET

Informez-vous
PETITE HISTOIRE DE LA FAUNE
SAUVAGE DU PARC NATIONAL >C7
RdV 20h à la Maison du Tourisme et du
Parc de Génolhac
Un agent du Parc spécialiste des
rapaces, vous parlera des espèces qui
ont petit à petit repeuplé le Parc
national depuis sa création en 1970, que
ce soit suite à une réintroduction ou à un
retour spontané. Il y sera bien sûr
question des vautours, en écho à
l’exposition installée tout l’été à la Maison
du tourisme et du Parc de Génolhac.
Tout public (enfants à partir de 7 ans)
Informations et réservation : 04 66 61 09 48

Génolhac, RdV 21h terrain de sport du
Plo des Egaux
Le jour faiblit, l’obscurité gagne, les
étoiles s’éclairent une à une dans le ciel,
la faune nocturne s’éveille… Que de
sensations, que nos vies modernes nous
empêchent parfois d’apprécier ! Prenons
le temps de nous connecter avec notre
environnement nocturne, en aiguisant
tous nos sens. Nous dirigerons ensuite
nos regards vers le ciel, guidés dans
notre exploration par l’association des
astronomes amateurs en Cévennes.
Tout public
Informations et réservation : 04 66 61 09 48

© Brigitte Matthieu
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MARDI 11 AOÛT

RETROUVONS LA NUIT ! >C8

LUNDI 3 AOÛT

PARFUM DE LUNE ET D’AVENTURES
>F7
Générargues, RdV 19h30, parking du
Parc Parfum d’aventures, durée 2h30
Un premier temps consacré à la nature
pour lever le voile sur quelques espèces
présentes sur le site, un pique-nique
partagé en toute convivialité et des
contes qui se prolongeront jusqu’au lever
de lune, voici les ingrédients de cette
belle soirée. Avec une conteuse et un
agent du Parc. Pique-nique
IInformations et réservation : 04 66 52 32 15

MARDI 11 AOÛT

Informez-vous
RANDONNÉES CÉLESTES >F7
Oﬃce Municipal de St Sébastien
d'Aigrefeuille
St Sébastien d'Aigrefeuille 30140 - RdV
20h30 parking du hameau de
Carnoulès
Balade tout public de 30 mn et
observation des astres à l'aide de
télescopes et lunettes astronomiques
avec des passionnés des étoiles. Sous
barnums, bar, petite restauration, ateliers
enfants, présence d'un agent du Parc
national et exposition de "l'Etoile
Cévenole". Réservations obligatoires.
Prévoir : chaussures de randonnée et
lampe. Possibilité de navette pour les
personnes à mobilité réduite
Sur inscription par SMS :
06 61 42 65 12 ou 06 83 41 04 59
www.mairiedesaintsebastien.fr

Bonnevaux, RdV 21h
Le jour faiblit, l’obscurité gagne, les
étoiles s’éclairent une à une dans le ciel,
la faune nocturne s’éveille… Que de
sensations, que nos vies modernes nous
empêchent parfois d’apprécier ! Prenons
le temps de nous connecter avec notre
environnement nocturne, en aiguisant
tous nos sens. Nous dirigerons ensuite
nos regards vers le ciel, guidés dans
notre exploration par l’association des
astronomes amateurs en Cévennes.
Tout public

DU VENDREDI 21 AU
DIMANCHE 23 AOÛT

Informez-vous
LES JOURNÉES DE LA LAINE >C7
Association Objectif laine
Génolhac 30450, place du Colombier et
vieux village. RdV à partir de 18h
vendredi et de 10h samedi & dimanche
Événement festif gratuit et ouvert à tous
pour découvrir la ﬁlière laine, s'initier à
des techniques, spectacle, déﬁlé, ateliers
enfants et adultes (sur inscriptions) etc.
Informations et inscriptions : 06 81 45 74 60
objectiﬂaine@gmail.com www.objectiﬂaine.com

Informations et réservation : 04 66 61 09 48
JEUDI 27 AOÛT
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 AOÛT

Informez-vous
FORUM DES JEUNES DES RÉSERVES
DE BIOSPHÈRE MÉDITERRANÉENNES :
IMAGINONS NOTRE VIE POUR LES 50
PROCHAINES ANNÉES >E8
Co'MAB, MAB France, Syndicat des
hautes vallées Cévenoles et Parc
national des Cévennes
Cendras 30480, maison de la Réserve
de biosphère des Cévennes
Vous avez entre 15 et 35 ans ? Vous
souhaitez réﬂéchir à l'avenir : à quoi
ressembleront les paysages, les modes de
vie, quels sont les scénarios envisageables,
comment les atteindre ou s’en éloigner ? Si
vous souhaitez échanger avec d'autres
jeunes des réserves de biosphère,
exprimer vos attentes et vos envies pour
les Cévennes, vous pouvez vous inscrire
jusqu'au 30 juillet. Restauration et
hébergement sur place possibles et gratuits
Informations et inscriptions : 06 48 81 25 05 /
alice.roth@mab-france.org

BALADE PAYSAGE À SAINT-JEAN-DU
GARD >F7
RDV 9h30, parking de la gare, durée
2h30
Cette ﬂânerie urbaine vous amènera à
parcourir le dédale des ruelles, passer les
ponts, observer le caractère des lieux.
Les quelques pauses prévues permettront
de s'interroger sur la place de l'eau dans
la ville, sur les espaces publics et sur le
devenir de nos villages cévenols. Enfants,
dessinateurs amateurs et curieux sont
bienvenus : il s'agit d'une balade
paysage pour aiguiser son regard et
discuter collectivement de notre
environnement quotidien. Avec un agent
du Parc et un membre du CAUE du
Gard. A partir de 10 ans
Informations et réservation : 04 66 52 32 15

Informez-vous
FÊTE DU PIN DE SALZMANN >C8

© R. Seneque

Communauté de communes Pays des
Vans en Cévennes
Malbosc 07140, de 10h à 17h Pont du
Martinet
Journée festive et d'animations :
découverte du pin de Salzmann essence très rare et menacée - et
sensibilisation, grimpe d'arbres, ateliers
naturalistes et dessinateurs, découverte
de la ﬂore et des insectes, sculpture sur
bois, spectacles. Jeux pour les enfants.
Stands associatifs et institutionnels.
Buvette et restauration. Tout public

SAMEDI 19 ET DIMANCHE
20 SEPTEMBRE

Informez-vous
A LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DE
CORBÈS >F7
Association Approche
Corbès 30140, RdV entre 10h et 18 h
devant le temple
Sur un circuit, jeu de découverte
d’éléments remarquables de Corbès.
A partir de 19h30, soirée crêpes : chacun
apporte des crêpes salées ou sucrées,
de quoi les garnir ou des boissons.
Selon la météo, au jardin clos ou salle du
micocoulier. Tout public. Participation en
crêpes/boissons.

© Tiseb

Informations et inscriptions :
approchecorbes@laposte.net
http://corbes30.e-monsite.com

Informations et inscriptions :
a.laurioux@cdc-vansencevennes.fr
06 16 24 29 63

SAMEDI 17 OCTOBRE

Informez-vous
COLLOQUE : FLORE ET FAUNE
SAUVAGES DANS L'HISTOIRE DES
CÉVENOLS >C7
Association Le lien des chercheurs
cévenols
Génolhac 30450, RdV de 9h à 18h,
salle polyvalente
Causeries avec le public sur la
biodiversité et le patrimoine historique du
Parc : la faune et la ﬂore sauvages et
leurs liens, depuis la préhistoire, avec les
paysans cévenols ; l'évolution de la faune
depuis la création du Parc. Présentation
d'archives du centre de documentation
du PNC. Entrée gratuite (participation
libre). Possibilité de déjeuner (payant).
Tout public
Sur inscription : contact@cevenols.fr
avant le 1er octobre.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE

Informez-vous
FESTIVAL D'ART RÉCUP >D8
Association Faut'l fer
Bessèges 30160, Foussignargues,
RdV 9h espace Jacques Frizon
Concours de sculpture à réaliser durant
le festival, à partir d'une benne remplie
de ferraille. 3 prix seront décernés : jury,
public et enfants.
Exposition d'art récup d'environ 30
exposants. Démonstrations. Ateliers
robots et soudures
Informations et inscriptions : 07 61 19 50 75 /
crisrecup@gmail.com /
www.facebook.com/fautlfer30/
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o4 . Autour
du mont Lozère

MERCREDI 15 JUILLET

FAUNE DU SOIR, ESPOIR ! >C6
Col de Finiels (entre le Bleymard et le
Pont de Montvert), RdV 18h30 sur le
parking
Vivez le passage du jour à la nuit en
compagnie d’un agent du Parc ! Après
une randonnée en forêt, vous proﬁterez
de votre pique-nique devant un superbe
point de vue sur les crêtes du Mont
Lozère, en toute discrétion, aﬁn de
guetter la sortie de la faune nocturne. Au
retour, un autre monde est à découvrir,
celui de la nuit...
Tout public, prévoir pique-nique, bonnes
chaussures et vêtements chauds.
Informations et réservations : 04 66 45 81 94

MERCREDI 15 JUILLET ET
LES MERCREDIS 22 & 29 JUILLET

MAS CAMARGUES, UNE BALADE
PLEINE D’HISTOIRE(S) >C6
Parking du sentier de Mas Camargues
(accessible par une piste non
goudronnée, après le hameau de
l’Hôpital, à environ 30 minutes du
village du Pont-de-Montvert)
RdV 14h30. Le sentier de Mas
Camargues recèle de nombreux trésors,
qui seront tour à tour mis en lumière au
cours d’une balade ponctuée d’histoires.
Ce sera aussi l’occasion d’évoquer
l’histoire de ce site, qui a joué un rôle
important dans la découverte et la
connaissance du mont Lozère.
Tout public (âge minimum 6 ans) durée
3h, 3km
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

JEUDI 16 JUILLET

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUILLET

VIENS JOUER AVEC SIDONIE, LA
CHAUVE-SOURIS ! >C6

CASTAGNOLS LA DEUXIÈME
RECONSTRUCTION >D7

RdV 10h sur le parking de Mas
Camargues (accessible par une piste
non goudronnée, après le hameau
l’Hôpital, à environ 30 minutes du
village du Pont-de-Montvert)
Venez en famille (à partir de 4 ans) jouer
avec notre mascotte Sidonie la chauve
souris, découvrir son territoire et ses
amis, en relevant des déﬁs aussi drôles
qu’instructifs !
Durée de l’animation 2h30, autour du site
de mas Camargues (moins d’1 km de
marche). Apportez une gourde avec de
l’eau (pas d’eau potable sur le site) et
votre bonne humeur. N’oubliez pas les
casquettes et le pique-nique !

Association pour la Préservation du
Patrimoine de Castagnols
Ventalon-en-Cévennes 48160, l’Espinas
Le samedi, RdV à l’Espinas à 21h30 :
Projection en extérieur et présentation
des documents photographiques qui
témoignent de l'histoire de la restauration
du hameau de Castagnols de 1970 à
2020 en présence des "reconstructeurs ».
Le dimanche, RdV à 10h à L’Espinas :
mini rando l'Espinas-Castagnols, visite du
hameau. Repas tiré du sac sur le « Ser »

Informations et réservations : 04 66 45 81 94

Sur inscription : 07 83 66 32 25
epidemains@yahoo.fr

LUNDI 20 & 27 JUILLET

AU CŒUR DU PARC, LA FORÊT… >C6
VENDREDI 17 JUILLET

A LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET
DE LA FLORE DU LAC >B7
Villefort, RdV 9h30 plage du lac de
Villefort, devant la Maison de la pêche
Vous êtes curieux de nature ? Partez
déambuler autour du lac avec un agent
du Parc pour observer la faune et la
ﬂore des lieux, ﬁlets, épuisettes, et autres
boîtes loupes dans la besace.
Tout public (durée environ 3h)

Mas de la Barque, RdV 14h30 parking
de la station
Petite balade à l’ambiance très forestière,
pour évoquer, entre autres, le travail du
Parc dans ce domaine particulier.
Comment sait-on qu’une forêt est
accueillante pour la biodiversité ? Couper
des arbres, est-ce que c’est contreindiqué pour la protéger ? Pour répondre
à ces questions, vous partirez à la
découverte de tout ce qui fait la richesse
des forêts du site. Tout public (âge
minimum 6 ans) durée environ 3h, 2km

Informations et réservations : 04 66 46 87 30
Informations et réservation : 04 66 61 09 48

LUNDI 20 JUILLET

RENCONTRE AVEC DES BERGERS >C6
RdV 7h30, hameau de l’Aubaret (entre
le col de la Croix de Berthel et Pontde-Montvert, tourner en direction de
Masméjean puis continuer jusqu’au
hameau de l’Aubaret)
Accompagner un berger (Jean-Paul
Hébrard) et une bergère (Sylvie Bordes)
dans leurs activités matinales : soin au
troupeau, sortie du parc de nuit,
gardiennage avec les chiens ; proﬁter
des paysages à couper le souﬄe, tout
en les écoutant parler de leur métier…
Tout un programme !
Tout public (âge minimum 6 ans),
vêtements chauds indispensables au petit
matin

© Sylvie Coenders
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POUR TOUTES INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUR LES ANIMATIONS
PROPOSÉES, CONTACTEZ LA MAISON DU TOURISME ET DU PARC NATIONAL
À GÉNOLHAC AU 04 66 61 09 48, OU L’OFFICE DE TOURISME DES CÉVENNES
AU MONT-LOZÈRE AU 04 66 45 81 94, OU L’OFFICE DE TOURISME MONTLOZÈRE AU 04 66 46 87 30.

MARDI 28 JUILLET

JEUDI 30 JUILLET

BALADE AU PAYS DES MENHIRS >C4

SOIRÉE PLAGE AU BORD DU TARN !
>C4

Les Bondons, RdV 9h30 parking du
sentier (bord D35)
Il y a 5000 ans, l’homme s’installe et
dessine un paysage dont l’horizon est
ponctué de mystérieux monuments de
pierre, guidé par un agent du Parc…
Tout public (âge minimum 6 ans)
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

Bédouès, RdV 18h30 parking de la salle
des fêtes du village (bord de la D998)
Vous êtes cordialement invités à proﬁter
d'un moment de pique-nique à la plage,
après une petite randonnée de 2km, en
compagnie d’un agent du Parc, de la
faune nocturne, et à l'écoute des histoires
naturelles du Parc (prévoir vêtements
chauds).
Tout public (âge minimum 6 ans)

MARDI 28 JUILLET

VIENS JOUER AVEC SIDONIE, LA
CHAUVE-SOURIS ! >C6
RdV 10h sur le parking de la station du
Mas de la Barque
Venez en famille (à partir de 4 ans) jouer
avec notre mascotte Sidonie la chauve
souris, découvrir son territoire et ses
amis, en relevant des déﬁs aussi drôles
qu’instructifs !
Durée de l’animation 2h30, autour du site
du Mas de la Barque (moins d’1 km de
marche). Apportez une gourde avec de
l’eau, n’oubliez pas les casquettes, un
pique-nique, si vous le souhaitez
(restauration possible sur place), et votre
bonne humeur !
Informations et réservations : 04 66 61 09 48

Informations et réservations : 04 66 45 81 94

VENDREDI 31 JUILLET

RENCONTRE AVEC DES HABITANTS
DU PARC >B7
Hameau du Pouget (à 3 km de Villefort
en direction du Mas de la Barque),
RdV10h sur le parking principal du
hameau
Visiter un superbe hameau en plein cœur
du Parc national, connaître son histoire,
rencontrer ses habitants, découvrir leur
projet agricole basé sur la permaculture
et découvrir la faune et la ﬂore avec un
agent du Parc : voilà votre programme
de la matinée !
Tout public (âge minimum 6 ans)

LUNDI 3 AOÛT ET LES LUNDIS
10, 17 & 24 AOÛT

AU CŒUR DU PARC, LA FORÊT… >C6
Mas de la Barque, RdV 14h30 parking
de la station
Petite balade à l’ambiance très forestière,
pour évoquer, entre autres, le travail du
Parc dans ce domaine particulier.
Comment sait-on qu’une forêt est
accueillante pour la biodiversité ? Couper
des arbres, est-ce que c’est contreindiqué pour la protéger ? Pour répondre
à ces questions, vous partirez à la
découverte de tout ce qui fait la richesse
des forêts du site.
Tout public (âge minimum 6 ans)
Informations et réservation : 04 66 61 09 48

MERCREDI 5 AOÛT ET LES MERCREDI
12 & 19 AOÛT

MAS CAMARGUES NATURE >C6
Parking du sentier de Mas Camargues
(accessible par une piste non
goudronnée après le hameau de
l’Hôpital, à environ 30 minutes du
village du Pont-de-Montvert)
RdV 14h30. Parcourez le splendide sentier
de Mas Camargues accompagnés d’un
agent du Parc, qui vous guidera à la
découverte de la faune et de la ﬂore
locale. Tout public

Informations et réservations : 04 66 46 87 30
Informations et réservation : 04 66 45 81 94
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JEUDI 6 AOÛT

MARDI 11 AOÛT

VIENS JOUER AVEC SIDONIE, LA
CHAUVE-SOURIS ! >C6

RENCONTRE AVEC DES HABITANTS,
AU CŒUR DE LA CÉVENNE DES
CÉVENNES >D6

RdV 10h sur le parking de Mas
Camargues (accessible par une piste
non goudronnée, après le hameau
l’Hôpital, à environ 30 minutes du
village du Pont-de-Montvert)
Venez en famille (à partir de 4 ans) jouer
avec notre mascotte Sidonie la chauve
souris, découvrir son territoire et sa vie,
en relevant des déﬁs aussi drôles
qu’instructifs !
Durée de l’animation 2h30, autour du site
de mas Camargues (moins d’1 km de
marche). Apportez une gourde avec de
l’eau (pas d’eau potable sur le site) et
votre bonne humeur. N’oubliez pas les
casquettes et le pique-nique !

Saint Maurice de Ventalon RdV 9h30
sur le parking au bord de la route (en
face du rucher-tronc)
Petite promenade, environ 4 km, à l’écart
de l’agitation des villages, à la
découverte de deux petits hameaux au
charme authentique. Parmi les richesses
à découvrir, rucher tronc, cachette de
camisards, maisons à l’architecture
typiquement cévenole… et celles que
constituent les habitants, mobilisés pour
vous accueillir !
Tout public (âge minimum 6 ans)
Informations et réservations : 04 66 45 81 94

Informations et réservations : 04 66 45 81 94
MARDI 11 AOUT
MARDI 11 AOÛT

Informez-vous

VIENS JOUER AVEC SIDONIE, LA
CHAUVE-SOURIS ! >C6

RANDONNÉE À TRAVERS LE
PATRIMOINE DE VIALAS >D7

RdV 10h sur le parking de la station du
Mas de la Barque
Venez en famille (à partir de 4 ans) jouer
avec notre mascotte Sidonie la chauve
souris, découvrir son territoire et ses
amis, en relevant des déﬁs aussi drôles
qu’instructifs !
Durée de l’animation 2h30, autour du site
du Mas de la Barque (moins d’1 km de
marche). Apportez une gourde avec de
l’eau, n’oubliez pas les casquettes, un
pique-nique, si vous le souhaitez
(restauration possible sur place), et votre
bonne humeur !

Commune de Vialas
Vialas 48220, RdV de 10h à 18h, lieu dit
la Planche
Randonnée d'environ 8 km à la
découverte du sentier du Bocard, du
moulin Bonijol et de Castagnols. Repas
tiré du sac et lecture de paysage avec
une ancienne architecte du Parc national,
Hélène Bouchard Seguin.

Informations et réservations : 04 66 61 09 48

'Informations et inscriptions :
www.vialas-commune.fr - 04 66 41 00 05

MERCREDI 12 AOÛT

Informez-vous
UNE FERME SOUS LES ÉTOILES >D6
Pont-de-Montvert, RdV 18h hameau du
Merlet (à quelques km du village, entre
Pont-de-Montvert et Saint-Maurice-deVentalon, D998, tourner en direction du
Merlet)
Nichée au cœur des paysages
époustouﬂants du Parc national, la ferme
du Merlet dévoile ses imposantes
bâtisses à l’architecture préservée, que
nous vous proposons de découvrir à la
ﬁn du jour, accompagnés de Philippe
Galzin, son propriétaire. Il vous conduira
à travers son verger, à la rencontre de
son troupeau de brebis, évoquera son
travail et l’histoire des lieux. Au retour,
c’est Perrine, sa ﬁlle, qui vous accueillera
à sa table, pour partager en toute
convivialité un repas concocté avec les
produits de la ferme. L’obscurité gagnant,
la soirée s’achèvera la tête dans les
étoiles du ciel cévenol, guidés dans vos
observations par Nicolas Long, de
l’association Triton.
Repas 27 € tout compris
Informations et réservations : 04 66 45 81 94
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JEUDI 13 AOÛT

RENCONTRE AVEC DES BERGERS >C6
RdV 8h au hameau de la Vialasse
(entre le col de la Croix de Berthel et
le Pont-de-Montvert, tourner en
direction de Masméjean puis continuer
jusqu'à la Vialasse)
Cheminons avec les bergers
transhumants, Bruno et Anne-Marie
Serieys, qui évoquent leur métier, ses
diﬃcultés, ses succès ; accompagnons-les
dans leurs activités matinales, pour mieux
comprendre leur réalité. Vêtements
chauds indispensables.
Tout public (âge minimum 6 ans)
Informations et réservations : 04 66 45 81 94

MARDI 18 AOUT ET
MERCREDI 2 SEPTEMBRE

UN MOMENT D’ÉMOTION À LA
CRÉATION DU PARC EN 1970 >C6
Eliane Bres
Le-Pont-de-Montvert 48220, RdV de
14h30 à 16h La Vialasse.
Eliane partagera à travers une lecture à
voix haute un souvenir d’enfance lié à la
création du Parc national, s’en suivront
des échanges et une balade découverte
du hameau.
Sur inscription : 06 83 01 79 94
bres.eliane@wanadoo.fr

MERCREDI 19 AOÛT

Informez-vous
NUITS DES ÉTOILES AU SOMMET
DU PARC ! >B5
RdV station du Bleymard
Vivez une nuit des étoiles au sommmet
du Parc ! Sur le mont Lozère, les
associations locales d’astronomes
amateurs vous invitent à la découverte
du ciel étoilé cévenol. Au sommet de
Finiels, c’est Astrolab48 et Triton qui vous
guideront sur le chemin des étoiles,
accompagnés de quelques uns de leurs
invités surprises, conteuse et musiciens,
que nous vous invitons à venir rencontrer
avant la tombée de la nuit.
Tout public

VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Informez-vous
COMMENT PRÉSERVER LA
BIODIVERSITÉ DANS UNE
EXPLOITATION FORESTIÈRE >C5
Oﬃce National des Forêts
Le Pont-de-Montvert 48220, forêt
domaniale du Bougès, RdV 16h30 Pont
de la Tour
Cette sortie est proposée pour un public
local, averti et en bonne condition
physique (environ 7km de marche), aﬁn de
montrer comment l'ONF prend en compte
la biodiversité dans la gestion et
l'exploitation forestière en zone coeur du
PNC. Sortie encadrée et animée par un
agent ONF et un agent du PNC

Renseignements : 04 66 46 87 30

Sur inscription : jules.fechter@onf.fr 06 66 25 71 65

JEUDI 20 AOÛT

LUNDI 16 NOVEMBRE

PRENDRE SON TEMPS À L’ÉTANG… >B4
Saint-Etienne-du-Valdonnez, RdV 19h
parking de l’étang de Barrandon
Qui a dit que l’observation de la nature
demandait beaucoup d’eﬀorts ? Installezvous tranquillement et regardez la nuit
tomber sur l'étang, en compagnie d’un
agent du Parc !
Prenez votre pique-nique !
Informations et réservations : 04 66 46 87 30

Informez-vous
VEILLÉE À LA FERME DU MERLET :
AGRICULTURE ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE >D6
Pont de Montvert, RdV 20h30 à la
ferme du Merlet
Philippe Galzin, propriétaire de la ferme
du Merlet et président du Conseil
Economique et Social du Parc national
des Cévennes, vous invite à venir réﬂéchir
sur la question du changement climatique
pour les agriculteurs locaux
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

© Arnaud Bouissou
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o5 . Sur les causses,
dans les gorges

BALADE PAYSAGE, LE PANORAMA
DU VALLON D’ISPAGNAC >C4

FLÂNERIES FLORACOISES,
DÉCOUVERTE DU VILLAGE
AU FIL DU TEMPS >D4

37

RdV 9h30, parking après le pont de
Quézac
Un agent du Parc vous invite à découvrir
le paysage d’un vallon habité, entre
causses et gorges

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

Informations et réservation : 04 66 45 01 14

Informations et réservation : 04 66 45 01 14

EXPOSITION

DU MERCREDI 1ER JUILLET
AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE

FLORAC FESTIVAL PHOTO >D4
L’association Florac festival photo
propose de découvrir, dans les rues
de Florac-Trois-Rivières, des œuvres
photographiques sur la nature
Informations : 06 95 03 87 78
www.ﬂoracfestivalphoto.net/

JEUDI 16 JUILLET

MARDI 21 JUILLET ET MARDI 28 JUILLET

LE HAMEAU DU VILLARET >D3

RENCONTRE AVEC UN AGENT AU
CŒUR DE LA COLONIE DE VAUTOURS
>E1

Hures-la-Parade (causse Méjean),
RdV 10h sur le parking du hameau
du Villaret
Exploration ludique 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

Saint-Pierre-des-Tripiers, entre 10h et 12h,
un agent du Parc national se trouve en
mission sur le sentier des corniches du
Méjean (côté Gorges de la Jonte), allez
le rencontrer, il vous fera découvrir les
vautours, leur écologie et les actions de
preservation mise en place
Renseignements : 04 66 49 53 02

RENDEZ-VOUS AVEC LES VAUTOURS
>E1
Association les Randounaïres
de Cassagnas
St-Pierre des Tripiers 48150
RdV 9h30 hameau de Cassagnes
Une excursion de 8 km (150 m dénivelé)
avec un agent du Parc national pour
découvrir ces fascinants rapaces. Prévoir
chaussures fermées et jumelles.
Repas sorti du sac
Inscriptions : 06 31 69 46 81

Informations et réservation : 04 66 45 01 14
MERCREDI 22 JUILLET
LUNDI 20 & 27 JUILLET

LE PARC VU D’EN HAUT ! >D4
Florac, RdV10h Parking du Pradal (bord
de la D16, causse Méjean)
Promenade sur les corniches pour
proﬁter du paysage caussenard, d’un
superbe panorama sur le Parc et
découvrir les particularités du plus grand
causse de France
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

PAPILLONS, CRIQUETS
ET SAUTERELLES >D2
La Malène (causse Méjean), RdV
10hRoc des Hourtous (chemin Belvédère
Roc des Hourtous embranchement
avec le GR)
Certains se nourrissent exclusivement
d’aliment liquide, d’autres broient leur
proie, certains griﬀent, bavent...Les
papillons, criquets et sauterelles ne
demandent qu’à être connus et reconnus.
Venez les rencontrer avec un agent du
Parc, les identiﬁer et percer le mystère de
leurs comportements. A partir de 10 ans
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

© Régis Descamps
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MERCREDI 15 JUILLET

JEUDI 23 JUILLET

Informez-vous
CHOUETTES HIBOUX &CIE >D3
Blajoux, RdV 18h au village
de vacances
Venez decouvrir avec un agent du Parc,
par le son et les images ce petit monde
de la nuit, mystérieux et fascinant.
Comment distingue-t-on la chouette du
hibou ? Qu’y a-t-il dans les pelotes de
réjection ? Et d’ailleurs qu’est ce que
c’est ? Comment protéger ces rapaces ?
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

VENDREDI 24 JUILLET

Informez-vous
CONTER LES ÉTOILES >E4
Vébron, Ma p’tite cabane, RdV 21h30
parking de la mairie à Vébron
Guy Herbreteau, association Astrolab et
Sophie Lemonnier, Paroles de sources
Une approche de la nuit à la croisée
des regards : celui de la conteuse qui
raconte le ciel et celui de l'astronome qui
décrit l'univers
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

© Régis Domergue
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VENDREDI 31 JUILLET

O DOMAINE DE ROQUEDOLS >E3
Meyrueis, château de Roquedols, RdV
10h sur le parking, point de départ du
sentier
Le chateau de Roquedols et un agent du
Parc vous donnent rendez-vous en
famille. Le bâtiment extérieur, le parc
boisé seront votre terrain d’exploration.
Mobilisez vos sens et votre imaginaire
grâce à des outils ludiques pour deviner
l’histoire de ce château et de son parc
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

LUNDI 3 AOUT ET LES LUNDIS 10,
17 & 24 AOÛT

LUNDI 3 AOÛT

SOIRÉE LUNAIRE >D4
Florac, RdV 18h30, camping Le Pont du
Tarn
Balade sur berge et les pieds dans l'eau,
guidé par un agent du Parc, 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

LE PARC VU D’EN HAUT ! >D4
Florac, RdV 10h Parking du Pradal
(bord de la D16, causse Méjean)
Promenade sur les corniches pour
proﬁter du paysage caussenard, d’un
superbe panorama sur le Parc et
découvrir ses particularités. Témoignage
d’un agent du Parc sur sa relation à ce
territoire singulier
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

FLÂNERIES FLORACOISES,
DÉCOUVERTE DU VILLAGE
AU FIL DU TEMPS >D4
Florac, RdV 17h maison du Tourisme et
du Parc
Philippe Chambon (historien)
Flânerie à la découverte des trésors
cachés du village, qui débutera par une
présentation du Parc national des
Cévennes
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

Informations et réservation : 04 66 45 01 14

MARDI 4 AOÛT ET LES MARDIS 11,
18 ET 25 AOÛT

RENCONTRE AVEC UN AGENT AU
CŒUR DE LA COLONIE DE VAUTOURS
>E1

MERCREDI 5 AOÛT

Informez-vous
LA PRÉHISTOIRE SUR LE CAUSSE
MÉJEAN >D2
La Malène, RdV 18h salle polyvalente
Comment vivaient les hommes
préhistoriques sur le Causse Méjean?
Dolmens, menhirs, tumulus : à quoi
servaient-ils ? Cette conférence est
animée par Gilbert Fages, archéologue à
l’origine de nombreux chantiers de
fouilles sur le Causse Méjean, dans les
années 70, en partenariat avec le Parc.
Tamisage de déblais, reconstitution d'un
collier, assemblage de tessons... les
méthodes employées, les objets
découverts et les diﬃcultés de
conservation vous seront révélés

Saint-Pierre-des-Tripiers, entre 10h et
12h, un agent du Parc national se
trouve en mission sur le sentier des
corniches du Méjean (côté Gorges de
la Jonte), allez le rencontrer, il vous fera
découvrir les vautours, leur écologie et
les actions de preservation mise en
place

Informations et réservation : 04 66 45 01 14

Renseignements 04 66 49 53 02

Blajoux, RdV 18h au village de
vacances
Film documentaire suivi d'un échange
avec l’équipe TAKH, association qui
œuvre à la sauvegarde et la
réintroduction des chevaux de Przewalski.
Un troupeau de ces derniers chevaux
sauvages vit en semi-liberté sur le causse
Méjean ; leur aventure vous attend

JEUDI 6 AOÛT

Informez-vous
LE CHEVAL DE PRZEWALSKI :
DU CAUSSE MÉJEAN AUX STEPPES
DE MONGOLIE >D3

Informations et réservation : 04 66 45 01 14

JEUDI 13 AOÛT

JEUDI 20 AOÛT

LE HAMEAU DU VILLARET >D3

LE HAMEAU DE FRETMA >D3

Hures-la-Parade (causse Méjean),
RdV 10h sur le parking du hameau
Exploration ludique de ce village. 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

Vébron, RdV 10h, embranchement
Cavaladette sur D16, à proximité de
l’aérodrome du Chanet (causse Méjean)
Venez visiter ce hameau restauré,
du causse Méjean, en cœur de Parc
national. Ancien domaine agricole,
ses bâtiments sont des témoins de
l'architecture caussenarde et de ses
transformations pour un usage
contemporain. A partir de 10 ans

HISTOIRE GÉOLOGIQUE DU CAUSSE
>E4
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Hameau de Villeneuve, causse Méjean,
RdV 10h sortie du hameau en direction
de Vébron.
Voyage à la découverte des paysages
géologiques du causse. Venez admirer le
paysage et comprendre la géologie de
ces reliefs typiques. Prévoir un piquenique et de l’eau. Public adulte
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

Informations et réservation : 04 66 45 01 14
Informations et réservation : 04 66 45 01 14
VENDREDI 7, SAMEDI 8 ET DIMANCHE
9 AOÛT

EUPHONIA, RANDONNÉE SONORE
>D4
Association Stolon Art & Science
Gorges du Tarn-Causses - Quézac
48320, RdV 8h hameau le Tomple
Une randonnée de 2h pour instaurer un
dialogue avec la nature et prendre
conscience du patrimoine sonore
exceptionnel du causse Méjean. Conduits
par un musicologue, les participants sont
équipés de dispositifs d'écoute et de
captation et cheminent sur des circuits
de randonnée sonore. Prévoir chaussures
et tenue de randonnée. Tout public
Sur inscription : contact@stolon.org /
www.stolon.org / 06 32 67 07 96

MARDI 27 AOÛT
VENDREDI 14 AOÛT

Informez-vous
RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL ÉTOILÉ
>D3
Hameau du Villaret, (Hures-la-Parade,
causse Méjean), RdV 22h
Observation du ciel au télescope
(planètes, galaxies, nébuleuses, amas...),
description des constellations, des objets
observés et questions ouvertes sur
l'espace. L’association Connaissance et
Partage vous donne rendez-vous avec le
ciel profond.
Ouvert à tous, sous réserve de bonnes
conditions météorologiques
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

MERCREDI 12 AOÛT

MERCREDI 19 AOÛT

O DOMAINE DE ROQUEDOLS >E3

VAUTOURS ET ÉLEVAGE >E3

Meyrueis, château de Roquedols
RdV 10h, sur le parking, point de
départ du sentier
Le chateau de Roquedols et un agent du
Parc vous donnent rendez-vous en
famille. Le bâtiment extérieur, le parc
boisé seront votre terrain d’exploration.
Mobilisez vos sens et votre imaginaire
grâce à des outils ludiques pour deviner
l’histoire de ce château et de son parc

Ferme du Mas de la Font chez Bernard
et Sébastien Védrines
Meyrueis (causse Méjean), RdV 10h à la
ferme
Rencontre avec un agriculteur,
présentation de son élevage et de sa
relation avec les vautours
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

AU FIL DE L’EAU >D3
Saint Chély du Tarn, RdV 14h30 parking
du village
Une balade en compagnie d'un agent
du Parc autour des sources et dans ce
beau village, pour comprendre la
circulation de l’eau sous le Méjean.
A partir de 12 ans
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

JEUDI 3 SEPTEMBRE

LES VIEILLES PIERRES DÉVOILENT
L'HISTOIRE >D3
Agriculture et patrimoine bâti dans les
Gorges du Tarn au XIXe siècle
Gorges du Tarn-Causses, Saint-Chély
du Tarn 48210. RdV 14h30 au moulin de
Cenaret
Rencontre (1h env.) avec Alexeï Laurent,
chercheur en géographie historique et
archéologie du bâti. Après une mise en
contexte historique, il décrira l'utilisation
du territoire au 19e siècle autour de SaintChély-du-Tarn, à travers les occupations
agricoles du sol et l'architecture
vernaculaire, et expliquera cette époque
prospère. Tout public
Sur inscription : 06 50 91 20 43 /
contact@lemoulindecenaret.com /
www.lemoulindecenaret.com

© YArnaud Bouissou

Informations et réservation au 04 66 45 01 14
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VENDREDI 7 AOÛT

DIMANCHE 25 OCTOBRE

Informez-vous
FÊTE DES VERGERS >E4
Foyer rural Tarnon-Mimente
Vébron 48400, de 10h à 17h
Une journée consacrée aux vergers et
fruitiers de la Lozère pour valoriser les
variétés locales et le savoir-faire qui s'y
rapporte. Détermination de variétés
fruitières locales, exposition de fruits
locaux, ateliers et conférences, projection
de ﬁlms sur l'arboriculture, l'apiculture et
la biodiversité. Stands associatifs,
pépiniéristes, petits producteurs,
dégustation, buvette et petite
restauration bio. Garderie d'enfants.
Avec des agents du Parc national des
Cévennes. Tout public

© Jean-Marie Petit
DU 15 SEPTEMBRE À FIN OCTOBRE

50 ANS D’AVENTURES HUMAINES >D4
A découvrir au château de Florac
Cette exposition vous invite à voyager
dans le temps, à la découverte des
actions menées par le Parc national des
Cévennes depuis 50 ans : un territoire
singulier à l’histoire singulière !
Ouverture du lundi au vendredi entre
9h30 et 17h30
Informations 04 66 45 01 14

VENDREDI 25 ET SAMEDI
26 SEPTEMBRE

Informations et inscriptions :
cecile.bridgens@gmail.com
04 66 45 27 31 - www.frsldt.org
www.vergerdelozere.com

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Informez-vous
VACARME(S) OU COMMENT L'HOMME
MARCHE SUR LA TERRE - CIE LA JOIE
ERRANTE >D4
la Genette verte
Florac Trois Rivières 48400
Vacarmes est d’abord l’histoire d’une
ferme : la ferme des Drailles, quelque
part sur le Causse. C’est là que vit et

travaille, depuis des générations, la
famille Gayart. C'est aussi l’histoire de
Pierre. Fruit d'un long travail de collecte
de témoignages, Vacarmes est un hymne
au monde rural et retrace une histoire
de l’agriculture française et des
bouleversements du monde rural. A partir
de 13 ans. Tarifs : plein 12€ / réduit 9€
Sur réservation : www.lagenetteverte.fr (à partir
de septembre) : 04 66 45 23 60

SAMEDI 12 ET DIMANCHE
13 DÉCEMBRE

Informez-vous
LA SAINTE LUCIE, FÊTE DE LA
LUMIÈRE >C4
Quézac 48320
Deux journées culturelles et festives
dédiées à la connaissance et à la
réactivation des traditions du solstice
d’hiver, notamment celles liées aux
plantes sauvages et à l’occitan
Samedi soir : veillée contée chez
l’habitant
Dimanche après midi et début de
soirée : restitution du travail ethnologique
de Monique Carlier au Parc des
Cévennes sur les noms occitans et
usages traditionnels des plantes.
Spectacle de contes et musique :
« le blé de Noël ».
« Bal des quatre saisons », petit bal
calendaire chanté de Carole et son trio
Informations / inscriptions :
04 66 44 29 56 / 06 84 93 70 04

FÊTE ANNIVERSAIRE 50 ANS
DU PARC
Retrouvons nous pour partager nos
souvenirs, fêter le présent et rêver
notre avenir.
Au programme des rencontres, des
discussions, des ateliers prospectifs, des
animations, un goûter d'anniversaire,
de la musique etc.
Présentation page 43

DU MERCREDI 7 AU SAMEDI
10 OCTOBRE

Informez-vous
QUAND LA LITTÉRATURE ORALE NOUS
SENSIBILISE À L'ENVIRONNEMENT :
DES HISTOIRES D’HOMMES ET DE
NATURE >D4
Centre Méditerranéen de Littérature
Orale (CMLO)
Florac-Trois-Rivières 48400, salle ancien
tribunal
Le 7 : Conférence pédagogique « Conte
et éducation à l'environnement » pour
enseignants, animateurs et conteurs
Le 8 : Formation « Découvrir le conte et
sa relation à l’environnement ». Tout
public
Le 9 : Matin « Littérature orale et
environnement » : tables rondes,
conférences et moments contés. Aprèsmidi : Balade contée « Rando-contes et
ﬂeurettes ».
Le 10 : « Le pastoralisme dans la
littérature orale » : tables rondes,
conférence et moments contés. A 17h30 :
Spectacle « Le bal du loup » Tout public
dès 7 ans
Informations et inscriptions : 04 66 56 67 69 /
www.euroconte.org

© Olivier Prohin
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NOS PAYSAGES GRANDS OUVERTS
DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Nos paysages grands ouverts est un parcours
artistique imaginé par les Scènes Croisées de
Lozère et le Cratère d’Alès avec la complicité du
Parc national des Cévennes.

Du 19 au 26 septembre, du Mont Lozère aux
vallées Cévenoles, chaque soirée sera une
invitation à découvrir le spectacle d’un ou de
plusieurs artistes comme :

Cette tournée dans les Cévennes lozériennes et
gardoises, est proposée par ces deux structures
culturelles à l’occasion des 50 ans du Parc
national avec l’appui ﬁnancier de nombreux
partenaires.
Ces rendez-vous auront pour écrin des sites
naturels ou architecturaux du Parc national des
Cévennes. Ils seront l’occasion de découvrir des
innovations artistiques et de vivre des moments
poétiques. Autant d’instants magiques comme des
parenthèses pour se rencontrer et échanger avec
les habitants du territoire.

◗ les concerts de la route de la voix de Piers
Faccini,

« Nos paysages grands ouverts met en lumière,
sous le regard bienveillant d’artistes de tous
horizons, la vitalité et la diversité de nos espaces
naturels, tout en respectant le génie des lieux.
Ces artistes nous permettent de découvrir et de
mettre en valeur des détails cachés de nos
environnements quotidiens, stimulent notre
imagination et développent notre sensibilité à la
diversité et la richesse de la nature »
Denis Lafaurie et Florian Olivères, Directeurs du
Cratère d’Ales et de Scènes croisées de Lozère.

◗ Hêtres et Phasme de la Cie Libertivore
sur le Mont Lozère,
◗ le spectacle du comédien acrobate Rémi
Luchez,
◗ le spectacle de danse Fibres de la Cie
Dakipaya danza,
et bien d’autres encore…
Ces rendez vous seront l’occasion de découvrir un
élément du patrimoine local raconté par un
connaisseur ou un passionné.
Les associations locales nous régaleront des
spécialités du terroir lors d’un temps de repas
convivial.
D’autres surprises agrémenteront ces moments de
rencontres jusqu’au bout de la nuit.
Informations et réservation :
En Lozère : 04 66 65 75 75 • www.scenescroisees.fr
et dans le Gard : 04 66 52 52 64 • www.lecratere.fr

IMAGINONS LES CÉVENNES DE DEMAIN
50 ans ça se fête! Rejoignez-nous les 25 et 26
septembre pour visiter le passé, fêter le présent
et rêver l'avenir des Cévennes.
Ensemble, nous partagerons nos souvenirs avec :
◗ l’exposition « 50 ans d’aventures humaines »
◗ une causerie animée pour faire un bilan
partagé
◗ des vidéos témoignages de « 50 ans de Parc »
Ensemble, nous rêverons des Cévennes de
demain avec :
◗ une réﬂexion sur le changement climatique,
guidée par des experts et des personnalités,
◗ des ateliers pour donner corps à nos utopies et
imaginer notre quotidien dans les 50 prochaines
années,
◗ des animations et des contributions pour
découvrir les lendemains inventés par les
jeunes du territoire.

Ensemble, nous proﬁterons tout simplement
du présent.
◗ Un gâteau d’anniversaire à partager
◗ Un album photos à créer
◗ Un grand banquet
◗ De la musique (concert de Piers Faccini
et concert de clôture)
Dans la journée, radio Bartas recevra sur son
plateau, en direct, des invités et du public pour
suivre l’événement et participer à la fête.
Toute la journée, une petite restauration
et une buvette seront proposées sur les lieux
des festivités.

EXPOSITION CAUSERIES "50 ANS D'AVENTURES HUMAINES"
Pour découvrir l’exposition et partager 50 ans d’aventures humaines, 5 rendez-vous de rétrospectives
animées seront programmés sur les massifs du PNC. Habitants, partenaires, agents du Parc d’hier et
d’aujourd’hui, chacun est invité à partager ses réﬂexions et ses souvenirs.
Le 1er rendez-vous est prévu le samedi 26 septembre après-midi à Florac. Ouverture de l’exposition dès
le samedi matin.

Programme et inscriptions : www.cevennes-parcnational.fr
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6 bis place du Palais
48400 Florac-Trois-Rivières • FRANCE
Tél. +33 (0)4 66 49 53 00
info@cevennes-parcnational.fr
www.cevennes-parcnational.fr
http://destination.cevennes-parcnational.fr

@Parc.national.des.Cevennes
@parcnationaldescevennes
@PnCevennes
Chaîne Parc national des Cévennes
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