ANIMATIONS
Août 2017
Dernière mise à jour le 30 juillet 2017
Vous souhaitez insérer gracieusement votre manifestation dans notre calendrier mensuel des animations
et sur notre site internet,

n’hésitez pas à nous contacter :
OFFICE DE TOURISME « MONT-AIGOUAL CAUSSES CÉVENNES »

www.causses-aigoual-cevennes.org
Maison de l’Aigoual, col de la Serreyrède – 30570 l’Espérou Tél. 04 67 82 64 67
courriel : office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr
Maison de Pays, 7 quartier des Horts – 30570 Valleraugue Tél. 04 67 64 82 15
courriel : office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr
Antenne de Saint André de Valborgne, Les quais – 30940 Saint André de Valborgne Tél. 04 66 60 32 11
courriel : vallee.borgne@wanadoo.fr
Antenne de Lasalle, centre François Viala – 30460 Lasalle Tél. 04 66 85 27 27
courriel : tourismelasalle@causses-aigoual-cevennes.org

EXPOSITIONS
du 1er mai au 30
septembre 2017

Observatoire Mont-Aigoual,
Le Météosite

Du 1er juin au 10
septembre 2017

Jardins des Sambucs

Le ciel se dévoile, exposition à l’Observatoire du MontAigoual
Exposition permanente : Le ciel se dévoile, exposition
météo. Dans un cadre d'exception, à 1567 mètres, au
cœur du Parc national des Cévennes, Météo-France et la
communauté de communes de l'Aigoual vous accueillent
pour une découverte de la météorologie et du massif de
l'Aigoual. Les techniciens de Météo-France vous initient de
manière conviviale à la science météo et à l'observation du
temps. Apprenez à déchiffrer les images satellites et les
images radars. Sensibilisez-vous à la climatologie
exceptionnelle du dernier observatoire de montagne en
France, un des derniers au monde.
Découvrez le sommet des Cévennes méridionales au fil
des saisons et son histoire unique.
Profitez du panorama sur le sud de la France.
Aigoual, le Météosite, c'est 600 m2 d'exposition, des
centaines de photos, des supports multimédias, quizz,
maquettes, boutique.
Entrée libre et gratuite. Ouvert en Mai, juin et septembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Juillet et août, ouvert en
continu, de 10h à 19h. D'octobre à avril, sur réservation et
sous réserve d'accès à l'observatoire.
Renseignements : Observatoire Météo-France - 30570
Valleraugue Tél. 04 30 05 16 80 ou tél. 04 67 42 59 83
Courriels : aigoual@meteo.fr ou meteosite@aigoual.fr
Internet : www.meteofrance.com et www.aigoual.fr
Le rouge dans tous ses états Des plantes qui teignent en
rouge au rouge associé au pouvoir donc mâle, du rouge
sang au rouge vin, le lexique des plantes et la langue
occitane sont riches d’expressions qui traduisent la
spécificité d’un regard culturel sur le rouge. Contact : Le
jardin des sambucs tél. 06 82 49 59 19
Internet : www.jardinsambucs.com

Du 1er juin au 10
septembre 2017

Jardin des Sambucs

Du 04 juin au 10
septembre 2017

Jardin des Sambucs

Du 1er juin au 10
septembre

Le jardin des Sambucs

Du 1er juin au 11
septembre 2017

Jardin des Sambucs

du 1er juillet au 3
septembre 2017

Maison de l'Aigoual, Col de la
Serreyrède

du 17 juillet au
19 août 2017
tous les aprèsmidi, sauf le
dimanche, de
14h30 à 19h
(sauf le
dimanche)

Camprieu, Maison du bois

du samedi 5 au
mardi 8 août
2017

Lanuéjols, Foyer rural, de 10h
à 12h et de 14h à 18h

du samedi 12 au
mardi 15 août
2017

Camprieu, salle omnisport, de
10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition : Le jardin rouge de plaisir
Contact : Le jardin des Sambucs
tél. 06 82 49 59 19
Internet : www.jardinsambucs.com
Exposition: Tisser du rouge
Découvrez l'exposition, Tisser du Rouge au Jardins des
Sambucs Contact : Le jardin des sambucs
tél. 06 82 49 59 19
Internet : www.jardinsambucs.com
Les bois rouges de Lydie
Lydie Carette artiste singulière transforme détourne des
bois morts trouvés lors de ses balades en forêt.
amoureuse du rouge et des jardins, les bois tordus se
transforment en bestioles bizarres, le rouge enchante ses
créations. Lydie vit dans les Cévennes tout prêt...
tél. 06 82 49 59 19
Internet : www.jardinsambucs.com
L’après midi des faunes rouges du Darluna
Contact : Le jardin des sambucs
tél. 06 82 49 59 19
Internet : www.jardinsambucs.com
Exposition : Cévennes de Thierry Vézon
Thierry Vezon partage sa quête d'ambiances et de
lumières en des lieux exceptionnels des Cévennes. Du ciel
tragique de la tempête à celui qui dégage brusquement
l'horizon, de vallées en sommets, de schiste en granit,
cette photographie nous transporte au-delà de l'image,
vers l'âme de ce pays.
Exposition du Parc national des Cévennes.
Ouvert en juillet et août, du lundi au dimanche, de 9h30 à
19h. Entrée libre
Renseignements : Maison de l'Aigoual, tél. 04 67 82 64 67
Les F’Estives de l’Aigoual, expositions à la Maison du Bois
à Camprieu
Deux expositions à la Maison du Bois cet été :
- Le Paysage dans l'objectif : 12 panneaux explicitant les
paysages cévenols & caussenards permettant la lecture
de Paysage ; exposition réalisée par l’Entente
interdépartementale Causses & Cévennes.
- Seconde exposition : en tranhumance du Pic St Loup à la
vallée du Bonheur (photos+ images filmées), exposition
réalisée par Marc Khanne, cinéaste et scénographe.
Expositions gratuites
La salle de Jeux en Bois est en accès gratuit (mêmes
créneaux horaires que les expos).
Des Soirées-spectacles avec des projections de filmsdocumentaires de Marc Khanne, seront présentées à la
Maison du Bois, chaque jeudi, à 18h avec les films
suivants :
- En transhumance vers la vallée du Bonheur, 52 minutes
- Bergers de l'Aigoual, éleveurs des Causses et Cévennes,
53 minutes - Aigoual, la forêt retrouvée, 52 minutes
Jours de projection à consulter sur le programme, à la
Maison du bois. Libre participation aux frais destinée à
couvrir les Droits d’auteur pour la SACEM. Pas
d’inscription nécessaire !
Organisateur : Association Camprieu Découverte, M.
Ordronneau, tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Exposition artistique à Lanuéjols : peintures, ferronneries,
vêtements, poteries et objets de décoration. Entrée
gratuite Organisateur : Art'Rev'
Courriel : artrev30@gmail.com
Exposition artistique à Camprieu : peintures, ferronneries,
de vêtements, poteries et objets de décoration. Entrée
gratuite. Vernissage le samedi 12 août, à 18h.
Organisateur : Art'Rev'
Courriel : artrev30@gmail.com

du samedi 26 au
dimanche 27
août 2017

Trèves, , de 10h à 12h et de
14h à 18h

du samedi 26 au
dimanche 27
août 2017,
de 9h à 12h et de
16h à 19h

Trèves, salle Bouat

Exposition artistique à Trèves peintures, ferronneries,
vêtements, poteries et objets de décoration. Entrée
gratuite Organisateur : Art'Rev'
Courriel : artrev30@gmail.com
Exposition Raïolaine à Trèves esprit d'un groupe
d'éleveurs au service d'une laine redécouverte. Notre
démarche est portée par le Syndicat des éleveurs de
brebis Raïole, une race locale des Cévennes. Le groupe
est fortement motivé pour redécouvrir et revaloriser
ensemble les qualités de la laine Raïole.
Cette laine est une matière vivante, dotée d’un
bon ressort avec des fibres de finesse moyenne et de
bonne longueur, elle protège du froid, du chaud, du bruit,
absorbe l’humidité, laisse respirer la peau, est
autonettoyante, difficilement inflammable, renouvelable et
biodégradable… Entrée gratuite.
Contact : Mairie de Trèves Tél. 04 67 82 72 90

Tout au long de l’été
RV Maison de
l'Aigoual, Col de la
Serreyrède

du 11 juillet au 31 août
2017, tous les mardis et les
jeudis, à 17h30 en juillet et
17h en Août

Eté 2017

Visites gratuites de fermes,
chez les producteurs,
agriculteurs, viticulteurs et
éleveurs du Sud Cévennes

Eté 2017

Lasalle, Valleraugue, vallée
Borgne, Aigoual, causse
noir

Choisissez votre
date parmi chaque
week-end, du 8
avril au 31 août
2017

Camprieu

été 2017, tous les
mardis ou
dimanches

Offices de tourisme de
Valleraugue, Lasalle, Saint
André de Valborgne

Balade naturaliste : Sur les pentes de l’Aigoual, le mouflon
Venez découvrir le mouflon dans son habitat naturel sur
les pentes de l’Aigoual
Durée : ½ journée (balade et présentation en salle
comprise). Age minimum : 7 ans.
Tarif : 15€ par adulte, 10€ par enfant de 7 à 12 ans. Tarif
famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants). Places limitées
Sur réservations obligatoires uniquement à l’Office de
Tourisme Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Les Rendez-vous paysans en Sud Cévennes
Sorties gratuites chez les producteurs, éleveurs,
agriculteurs... de notre région.
Une invitation à la découverte de notre terroir agricole !
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme
Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Les Rendez-vous des Arts !
Les artistes de notre territoire vous ouvrent les portes de
leurs ateliers pour une démonstration de leur savoir-faire.
Gratuit, sur inscription.
Office de Tourisme de Lasalle au 04 66 85 27 27
Sorties Raid VTT dans le sud de la France
sur plusieurs jours à destination de groupes tous niveaux,
tout inclus ! Au programme : VTT et découverte du
patrimoine naturel et touristique du sud de la France.
Inclus dans la prestation : accompagnateur diplômé,
hébergement, restauration, transport des bagages,
assistance, etc. Plus de 10 circuits au choix, de 1 à 4
jours, modulables du vendredi au lundi.
Options : road book, circuit personnalisé, circuit liberté.
Ouvert à tous : parcours et niveau de difficulté adaptés
selon le public.
Renseignements et inscriptions : Laurent CAYLA
Tél. 06 61 48 53 22 ou tél. 06 44 96 30 41
Courriel : sortieraidvtt@snd30.fr
Les Matinées de l’Accueil
L’office du Tourisme Mont Aigoual Causse Cévennes
organise les Matinées de l’Accueil :
- sur le bureau de Valleraugue : tous les mardis, du 11
juillet au 22 Août 2017, de 10h30 à 12h30
- sur le bureau de Lasalle : les dimanches 16, 23 et 30
juillet ainsi que les 6 et 13 août de 10h à 12h.
- sur le bureau de Saint André de Valborgne : les
dimanches 23 et 30 juillet et le 6 et le 13 août de 10h30 à
12h30. Les vacanciers seront invités à découvrir notre
territoire, avec au programme :

Eté 2017

aigoual

du mardi 18 juillet
au jeudi 31 août
2017
le mardi et le jeudi,
de 16h à 18h

Col de la Serreyrède,
boutique Terres d'Aigoual

Tous les mercredis
de l’été
19h

Lanuéjols, Les Randals

Tous les jeudis du
20/07 au 24/08
17h30

Camprieu

Eté 2017

Découvrir la Vallée de
L'Hérault autrement

Tous les mardis et
vendredis
9h30

Station de Prat-Peyrot,
départ de la voie de
découverte

- dégustation de produits locaux
- présentation des animations de la semaine
- présentation des activités de pleine nature
- découverte du territoire du Parc National des Cévennes
Renseignements : Maison de Pays de Valleraugue, tél :
04 67 64 82 15
Accueil de loisirs L’Aigoual
L'accueil de loisirs L'Aigoual accueille les enfants de 3 à
14 ans, pendant les vacances d'été.
Accueil du lundi au vendredi de 9h30 à 18h à la demande, ouverture à 8h
Lieux d'accueil :
- Vacances d'été : du 10 au 28 juillet 2017 à Lanuéjols et à
Valleraugue, du 7 au 18 août 2017 à Camprieu et à
Valleraugue. - Séjour à Coltines (15),du 31 juillet 2017 au 4 août 2017.
Contact : AFR EJMA - Lotissement les Bousquets - 30570
L'ESPEROU
tél. 04 67 82 64 60
Courriel : alshaigoual.afrejma@orange.fr
Internet : https://afraigoual.wordpress.com/
Dégustation des produits du terroir à Terres d’Aigoual
Devant la boutique Terres d'Aigoual, les agriculteurs
installent une table et proposent à la dégustation certains
produits du magasin dont le jus de pomme, les sirops de
plantes et de petits fruits, les pâtés de porc, de canard et
de boeuf, des pélardons, du brebis, du miel, des confitures
variées salées type confiture d'oignons et sucrées
châtaigne, framboise, myrtille, citre, des biscuits à la
châtaigne, au miel, des plantes séchées (infusions), du vin
Organisateurs : les paysans/producteurs de la boutique
Terres d'Aigoual Renseignements : tél. 04 67 82 65 39
ou terres.daigoual@wanadoo.fr
Spectacle de tri du bétail
Le spectacle de tri du bétail est une démonstration du
travail des cowboys.
Nous vous transportons au pays des cow-boys, spectacle
autour du travail du bétail à cheval, lasso, tri des vaches et
rassemblement de bisons à cheval.
Durée : 1 heure Tarifs : adulte : 8.70 € et enfant : 5.70 €
Spectacle + repas avec menu grillade de bison, 36 €
adulte et 19 € enfant ou spectacle + repas avec menu
civet de bœuf, 32 € adulte et 17 € enfant.
Organisateur : Randals Bison
Renseignements : tél. 04 67 82 73 74 ou www.randalsbison.com
Concours de Boules à Camprieu à la Mêlée tournante.
Inscription à partir de 17h30, tirage à 18h précises.
Organisateur : Comité des fêtes de Camprieu
Contact : 06 61 35 73 05
E mouve : le slow tourisme en scooter électrique
Le Slow Tourisme en scooter électrique
Les gîtes du Mas Favières et l'association Cévennes Arts
et Patrimoine, en partenariat avec Camping du Mouretou,
vous présentent leurs circuits de slow tourisme en scooter
électrique.
Vous pourrez découvrir nos vallées Cévenoles avec ce
véhicule hybride entre trottinette et scooter avec
accompagnement et commentaires.
Circuit accompagné et commenté (8 personnes)
Durée 2h30 Tarif : 40€ / personne
Courriel : caigiees.mc@gmail.com
Tél : 06 11 58 83 04
Découvrez les Balcons de l’Aigoual en ski à roulettes !
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l'Aigoual
en ski à roulettes (skate et classique), au tir à la carabine
laser et à l'orientation.!
Pour les autres jours sur réservation, séances d'initiation,
de perfectionnement ou d'entrainement avec la possibilité

Les jeudis de
Juillet et août

Saint-André de Vézines,
place de l'église
Rendez-vous à 9h ou à 14h
selon la température
annoncée

Tous les lundis de
Juillet et Août à
16h30

Grottes de Dargilan

de se déplacer avec le matériel dans un rayon de 50 km.
Le matériel est mis à disposition.
Organisateur : Ecole de ski Internationale
Réservation : tél. 04 67 82 65 32 ou tél. 06 75 24 03 20
Découverte de la Flore et du Patrimoine du Causse Noir
Noir avec Marie José Cartayrade
Durée : 4h. Prévoir : chaussures de marche, boisson,
appareil photos.
Libre participation
Réservations obligatoires jusqu'au mercredi 20h. au
06 20 60 28 64
Organisateurs : Associations du Causse noir et Vivre
Montméjean
Contes de la Pierre qui boit à la grotte de Dargilan
Conte de la Pierre qui boit de et par Clémentine Magiera,
conteuse : visite classique de la grotte (45mn) suivie du
spectacle (durée : 1h) dans une galerie spécialement
ouverte pour l'occasion.
Cet année, le public pourra découvrir le nouvel habit de
lumière de la grotte.
Pour public familial à partir de 6 ans. Durée environ 2h.
Prévoir des vêtements le plus chaud possible, chaussures
fermées etc. Température à l'intérieur de la grotte : 10°
Tarifs : 18€ adulte, 9€ enfant (de 4 à moins de 18 ans)
Renseignements et réservations au 04 66 45 60 20
Internet : www.dargilan.com

MANIFESTATIONS
Août 2017
er

Mardi 1 Août
9h30 17h

Camprieu, Maison du bois

Tous les mardis et
vendredis
9h30

Station de Prat-Peyrot,
départ de la voie de
découverte

er

Mardi 1 août
10h

Saint André de
Majencoules, Peyregrosse

Randonnée : Flore des environs de Camprieu
Au programme, matin : herborisation, après-midi :
observation des plantes à la loupe binoculaire, confection
herbier. Intervenants : Joël Mathez et Paul Roiron,
botanistes de l'Université de Montpellier II.
Inscriptions obligatoires, M. Ordronneau,
tel. 06 64 08 79 79 Association Camprieu Découverte,
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Découvrez les Balcons de l’Aigoual en ski à roulettes !
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l'Aigoual
en ski à roulettes (skate et classique), au tir à la carabine
laser et à l'orientation.!
Pour les autres jours sur réservation, séances d'initiation,
de perfectionnement ou d'entrainement avec la possibilité
de se déplacer avec le matériel dans un rayon de 50 km.
Le matériel est mis à disposition.
Organisateur : Ecole de ski Internationale
Réservation : tél. 04 67 82 65 32 ou tél. 06 75 24 03 20
Les Rendez-vous des Arts !
Rendez-vous des Arts : Les artistes de notre territoire vous
ouvrent les portes de leurs ateliers pour une
démonstration de leur savoir-faire.
Aujourd'hui, venez découvrir André Lamendin, artiste
forgeron coutelier.
Forgeron coutelier installé dans le sud des Cévennes, il
vous propose une large gamme de couteaux. Chaque
pièce est unique, conçue, forgée et assemblée par ses
soins.
Dans une démarche de valorisation des bois de nos
régions, il a pris le parti de n'utiliser aucun bois exotique.
Visite de l'atelier : les lundis, mardis et mercredis de 10h à

er

Office de Tourisme,
Valleraugue

er

Maison de Pays de
Valleraugue

er

Mont-Aigoual, Observatoire
météo

er

RV Maison de l'Aigoual, Col
de la Serreyrède

Mardi 1 août
10h

Mardi 1 août
de 10h30 à 12h30

Mardi 1 août
14h15

Mardi 1 août
17h

12h et de 14h à 18h. Les jeudis et samedis de 15h à 18h.
Les vendredis de 14h à 18h.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de
Valleraugue au 04 67 64 82 15
Sortie en scooter électrique !
Venez découvrir nos vallées Cévenoles avec ce véhicule
électrique hybride entre la trottinette et le scooter.
Chaque mardis matin, départ à 10h00 de l'Office de
Tourisme de Valleraugue pour une durée de 1h30
Circuit accompagné et commenté.
Tarif : 35€00 par personnes
Réservation : tél 06 11 58 83 04 ou à l'Office de Tourisme
04 67 64 82 15
Les Mardis de l’Accueil à Valleraugue
L’office du Tourisme Mont Aigoual Causse Cévennes
organise avec la Mairie de Valleraugue les Mardis de
l’Accueil.
Tous les mardis, les vacanciers seront invités à découvrir
notre territoire, avec au programme :
- dégustation de produits locaux par des producteurs
- présentation des animations de la semaine avec l’office
du tourisme et les sites touristiques de la région.
- découverte du patrimoine du village avec un agent
municipal de Valleraugue,
- présentation des activités de pleine nature avec des
accompagnateurs moyenne montagne
- découverte du territoire du Parc National des Cévennes
Afin de rendre plus attractif notre territoire, l’office du
tourisme et la commune de Valleraugue proposeront une
tombola gratuite tirée tous les mardis midi.
Renseignements : Maison de Pays de Valleraugue, tél : 04
67 64 82 15
Courriel : office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose : A la découverte de l'Hort de
Dieu avec un agent de l'Office national des forêts.
Promenade à L'Hort de Dieu , site remarquable, témoin de
l'histoire de la botanique, et des expérimentations
forestières sur le massif.
Infos pratiques :
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Balade naturaliste : Sur les pentes de l’Aigoual, le mouflon
Durant l'été 2017, partez avec des accompagnateurs de
montagne du territoire, à la rencontre du mouflon. Venez
découvrir le mouflon dans son habitat naturel sur les
pentes de l’Aigoual. Cette randonnée d’observation est
précédée d’une présentation de l’espèce et de l’historique
de la population des mouflons du massif de l’Aigoual.
Durée : ½ journée (balade et présentation en salle
comprise). Possibilité de balade à la journée pour groupes
constitués.
Age minimum : 7 ans. Groupe maximum : 15 personnes
Particularités : pas ou peu ombragé, passages vertigineux
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, boisson,

er

Mardi 1 août
21h

Eglise Saint Roch à
Ardailles

Mercredi 2 août
10h à 12h devant
l'épicerie du village
et 14h à 17h
devant la
Maison du Bois

Camprieu

Mercredi 2 août
14h

Arphy, col de Montals

Mercredi 2 août
15h

Saint André de
Majencoules, ferme de
Valbonne

chapeau, lunettes, chaussures de marche, vêtement
chaud et imperméable, casse-croûte pour la pause en
début de soirée, pas de chiens !
Tarif : 15€ par adulte, 10€ par enfant de 7 à 12 ans. Tarif
famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants). Places limitées
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération de chasse du Gard et Parc national
des Cévennes
Sur réservations obligatoires uniquement à l’Office de
Tourisme Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Concert aux chandelles avec Jacky Cahen et Vincent
Recolin Concert aux chandelles avec Jacky Cahen et
Vincent Recolin
Contact : Maison de Pays de Valleraugue
tél. 04 67 82 25 10
Journée du châtaigner à Camprieu
Devant l'épicerie Vival, vente de paniers et de produits
issus du châtaignier, confiture, farine et devant la maison
du bois, démonstration de fabrication de paniers et objets
en châtaignier. Vente des produits issus de la châtaigne :
farine, confiture... avec Serge Bruguière, Castanéiculteur
et vannier. Accès libre. Pas d'inscription nécessaire
Organisateur : Association Camprieu Découverte, Contact
: tel. 06 64 08 79 79 Courriel
: camprieudecouverte@gmail.com
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose : La forêt, élément
structurant du paysage. Découvrir l'évolution du paysage
et la gestion forestière actuelle au sein d'une belle futaie
de hêtres.
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Rendez-vous Paysans sur la région
visites gratuites chez les producteurs, agriculteurs,
viticulteurs et éleveurs du Sud Cévennes.
Aujourd'hui, venez découvrir la ferme de Valbonne à Saint
André de Majencoules avec Michel Levesque.
Découverte d'une exploitation en bio et biodynamie dans
un hameau typique (11e siècle) de nos Cévennes.
Producteur et transformateur en châtaigne (confiture,
crème, farine). Visite de la clède. A l'occasion de la
dégustation des produits, tous les points de la production
et de la transformation seront abordés : différence entre la
confiture de châtaigne et la crème de marron.
Inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme
Valleraugue, tél. 04 67 64 82 15

Mercredi 2 août
17h

Saint André de
Majencoules, Coopérative
d'oignon doux des
Cévennes

Mercredi 2 août
18h

Notre dame de la Rouvière

Mercredi 2 août
19h30

Restaurant-pizzeria du
Mouretou
Valleraugue

Mercredi 2 août
19h30

Camprieu, Salle omnisport

jeudi 3 et vendredi
4 août
de 9h/12h30 14h/17h

Camprieu, Maison du bois

jeudi 3 août
10h

Station de Prat-Peyrot
Au départ de la voie de
découverte

Jeudi 3 août
9h30

Camprieu, Maison du bois

Jeudi 3 août
14h30 à 16h

Sommet de l'Aigoual,
menhir du Trépalou

Rendez-vous Paysans sur la région
visites gratuites chez les producteurs, agriculteurs,
viticulteurs et éleveurs du Sud Cévennes.
Jerome est producteur d'oignons doux des Cévennes sur
Notre Dame de la Rouvière et coopérateur. Il vous reçoit
sur son exploitation suivi d'une visite guidée de la
coopérative Origine Cévennes.
Vous pourrez suivre le cheminement de l'oignon de la terre
à la commercialisation.
Inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme
Valleraugue, tél. 04 67 64 82 15
Café-Histoire : Des lumières à la Citoyenneté avec Alain
Bellet écrivain et historien.
Organisateur : Arpoézi en Aigoual, association Active
Tél. 06 30 50 73 07
Internet : http://active.asso.free.fr
Soirée Live au restaurant du Mouretou
French Touch Nz
Duo guitare Violen : Pop Gipsy Rock
Soirée + repas 19€50 Sur réservation.
Organisateur : Camping, restaurant du Mouretou
route de l’Aigoual - 30570 VALLERAUGUE
Réservations : tel, 04 67 82 22 30 ou 06 10 82 16 93
Internet : www.camping-mouretou.com
Aligot géant à Camprieu
Au menu : melon-jambon, aligot saucisse, fromage,
dessert, vin, café
Tarifs : 17€ adulte, 12€ enfant (moins de 10 ans).
Permanence des inscriptions sur le parking, face au Vival
de Camprieu, de 10h à 12h les samedi 29, dimanche 30,
lundi 31 juillet et mardi 1er août et sur réservation avant le
30 juillet auprès de Dourbies : M. Belotti Bruno tél. 06 83
53 57 11, Lanuéjols, Mme Poujol M-Thérèse, tél. 04 67 82
70 70, L'Espérou, M. Pagès Georges tél. 04 67 82 61 28
ou Pialot Gisèle, tél. 04 67 82 61 34, Trèves, Mme
Valdeyron M-Line, tél. 04 67 82 74 12.
Soirée animée par Laurent Molinarie. Tombola, un jambon
à gagner et de nombreux lots.
Organisateur : Association diocésaine, district de
Lanuéjols Contact : 04 67 82 70 84
Atelier : Initiation à la sculpture sur bois
Sculpter un bâton de berger sur une 1/2 journée, un basrelief ou une écuelle sur une journée et demie.
Intervenant : Gérard Saez, sculpteur sur bois
Organisateur : Association Camprieu Découverte,
Contact : tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l’Aigoual
en scooter électrique !
Chaque jeudi matin, départ à 10h de Prat-Peyrot.
Circuit accompagné et commenté. (6 personnes maxi)
Le jour et l'heure peuvent être modifiés en fonction de la
météo et des demandes
Réservation : tél. 06 11 58 83 04
Journées du patrimoine local à la Maison du Bois à
Camprieu Agropastoralisme Cévenol & Caussenard.
Sortie commentée entre le Causse Noir ou Méjean
avec Michel Bertrand. Départ à 9h30 devant la Maison du
bois, retour vers 17h. Visite d'éléments patrimoniaux :
cazelles, ermitages, toits-citernes, lavognes, baumes,
caves-bâtardes etc... gratuit
Inscriptions obligatoires, Office de tourisme/Maison de
l'Aigoual, tél. 04 67 82 64 67
Organisateur : Association Camprieu Découverte,
Contact : M. Ordronneau, tel. 06 64 08 79 79
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Rencontre avec un agent du Parc
Un été avec le Parc ! Apprendre à reconnaître les
papillons, partir à la recherche du castor, participer à un

Jeudi 3 août
16h30

Saint André de Vézines, site
de Roquesaltes

Jeudi 3 août
17h

RV Maison de l'Aigoual, Col
de la Serreyrède

Jeudi 3 août
18h

Petite salle du temple de
Valleraugue

inventaire botanique, rencontrer bergers et forestiers,
apprécier la restauration d’une lavogne, comprendre le
travail de l’établissement public et de ses agents… Venez
découvrir le Parc et ses richesses en compagnie de
passionnés. 90 animations vous sont proposées
gratuitement du lundi au vendredi dans chacun des quatre
massifs du territoire. Cet été le parc vous révèle sa vraie
nature !
Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec un agent
du Parc. C’est un moment d’échange privilégié, in situ,
avec ceux et celles qui font vivre le parc au quotidien et
sont des experts de la faune, de la flore, du patrimoine
culturel et des activités du territoire qu’ils vous inviteront à
mieux connaître.
Pas d'inscription pour cette animation !
Renseignements :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Festival du Causse noir : Couve le vent
Au programme :
- promenade nature jusqu'à la corniche du Rajol (paysage,
faune, flore). Une invitation à musarder parmi les
ruiniformes, à l'écoute des regards croisés de Pierre et
Francine Vergely, spécialistes en science de la nature et
Marie-Josée Cartayrade, personne ressource du Causse
Noir. Prévoir de bonnes chaussures, un chapeau et de
l'eau. Les enfants sont placés sous la responsabilité des
parents.
- 18h30 conférence contée en compagnie des membres
de l'association et des participants à l'aventure
caussenarde du livre-kamishibaï L'enfant joli de
Clémentine Magiera, conteuse et auteure-illustratrice. Coproduit par le Parc naturel régional des Grands Causses.
Sirops et collation offerts, repli dans la bergerie en cas de
pluie. Pique-nique possible sur place.
Tarif unique : adulte, couple ou famille : 5€
Organisateur : la compagnie des arbres têtards
Balade naturaliste : Sur les pentes de l’Aigoual, le mouflon
Durant l'été 2017, partez avec des accompagnateurs de
montagne du territoire, à la rencontre du mouflon. Venez
découvrir le mouflon dans son habitat naturel sur les
pentes de l’Aigoual. Cette randonnée d’observation est
précédée d’une présentation de l’espèce et de l’historique
de la population des mouflons du massif de l’Aigoual.
Durée : ½ journée (balade et présentation en salle
comprise). Possibilité de balade à la journée pour groupes
constitués.
Age minimum : 7 ans. Groupe maximum : 15 personnes
Particularités : pas ou peu ombragé, passages vertigineux
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, boisson,
chapeau, lunettes, chaussures de marche, vêtement
chaud et imperméable, casse-croûte pour la pause en
début de soirée, pas de chiens !
Tarif : 15€ par adulte, 10€ par enfant de 7 à 12 ans. Tarif
famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants). Places limitées
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération de chasse du Gard et Parc national
des Cévennes
Sur réservations obligatoires uniquement à l’Office de
Tourisme Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Le devenir de l’embryon, du XVIIIe à aujourd’hui
Rencontre-débat avec Yannick Andéol, embryologiste,
professeur des Universités
Enseigne la Biologie Moléculaire. Il s'intéresse aux
premières phases du développement embryonnaire et plus
particulièrement à celles de l'oeuf d'Axolotl, une

Jeudi 3 août
18h30

Valleraugue, sur le quai du
temple

Jeudi 3 août
20h30

Dourbies, salle Marcelle
Fonzes

Jeudi 3 août
19h30

Cap de Coste - RD 329
entre Mandagout et
L'Esperou

Jeudi 3 août
21h

Dourbies, salle Marcelle
Fonzes

Tous les mardis et
vendredis
9h30

Station de Prat-Peyrot,
départ de la voie de
découverte

Vendredi 4 août
10h

Foyer rural, Valleraugue

Du vendredi 4/08
au 11/08
Du vendredi 4/08
au 11/08

Foyer rural, Valleraugue

Vendredi 4 août
13h30

Rousses, café de pays La
Ruche

Vendredi 4 août
A partir de 20h

Camprieu, ferme de la
vallée du bonheur

salamandre mexicaine très particulière qui a conservé une
aptitude à pouvoir régénérer totalement la majorité de ses
organes après amputation.
Organisateur : Arpoézi en Aigoual, association Active
Tél. 06 30 50 73 07 Internet : http://active.asso.free.fr
Marchés nocturnes à Valleraugue
Artisanat d'art, dégustation de produits locaux, petits
producteurs, animation musicale, petite restauration sur
place ... Organisateur : Mairie de Valleraugue
Contact : Office de Tourisme de Valleraugue tel, 04 67 64
82 15
Dourbies : Banc public – Chansons
Banc public - Chansons
Contact : Mairie tél. 04 67 82 72 46
Les Jeudis de Cap de Coste – Soirées buffet : été 2017
Aujourd'hui, Marionnettes pour adultes : Du rififi au
castelet par la Cie Têtes de Pioches.
Tarifs : soirée-buffet 15 € /personne (12€ pour les
adhérents Contact : Gîte d'étape de Cap de Coste, Les
Anciens et amis de Cap de Coste tel. 04 67 81 94 47 ou
06 68 89 73 24 Internet : www.capdecoste.fr
Banc public chante Brassens et Boby Lapointe
Entrée gratuite.
Concert organisé par la Maire de Dourbies
Contact : Mairie tél. 04 67 82 72 46
Découvrez les Balcons de l’Aigoual en ski à roulettes !
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l'Aigoual
en ski à roulettes (skate et classique), au tir à la carabine
laser et à l'orientation.!
Pour les autres jours sur réservation, séances d'initiation,
de perfectionnement ou d'entrainement avec la possibilité
de se déplacer avec le matériel dans un rayon de 50 km.
Le matériel est mis à disposition.
Organisateur : Ecole de ski Internationale
Réservation : tél. 04 67 82 65 32 ou tél. 06 75 24 03 20
Atelier théâtre pour enfants de 7 à 12 ans animés par
Pauline Tanon (compagnie Mistral Gagnant)
"Nous ferons beaucoup de jeux théâtraux et inventerons
ensemble une petite pièce à jouer à l'issue de la semaine
de travail"
Contact et inscription : Pauline Tanon tél. 06 98 19 03 30
Atelier théâtre pour enfants de 7 à 12 ans animés par
Pauline Tanon (compagnie Mistral Gagnant)
"Nous ferons beaucoup de jeux théâtraux et inventerons
ensemble une petite pièce à jouer à l'issue de la semaine
de travail"
Contact et inscription : Pauline Tanon tél. 06 98 19 03 30
Concours de pétanque et repas à Rousses
Le restaurant La Ruche, à Rousses, vous propose un
concours de pétanque en doublettes + consolante : 80€ de
prix et autres lots (2 repas offerts, 6 bouteilles de vin, etc)
+ tombola. Inscriptions de 13h30 à 14h30.
Tarif : 5€ par personne. Remise des prix à 19h.
Pour conclure cette journée festive, la Ruche organise un
repas à partir de 20h : apéro/entrée, moules frites (sauce
au choix), Flône amandes citron. Tarif : 17.50€ / personne,
10€ pour les enfants.
Consultez le menu (Format Pdf, 51.8 Ko)
Organisateur : Restaurant La Ruche
Village – 48400 ROUSSES
tél. 04 66 44 08 54 ou 06 48 03 34 87
Courriel : laruche@rousses48.fr
Internet : http://www.lesruchescevenoles48.fr/
Veillée des bergers : Rencontre et Chansons
Animation chansons par Michel Bertrand jusqu'au retour
d'estive du troupeau à la bergerie (1200 brebis),
dégustation de produits fermiers, échanges avec les
bergers, Eric et Jonathan.
Participation aux frais pour la dégustation, adulte :15€,

Vendredi 4 août
20h30

Lanuéjols, salle des fêtes

Vendredi 4 août
21h

Valleraugue
La placette

samedi 5
et dimanche 6 août
2017
8h

Camprieu, stade et salle
omnisports

Samedi 5 et
dimanche 6 août
10h

Mont-Aigoual, Observatoire
Météo

Du samedi 5 au
mardi 8 août

Lanuéjols, Place du village

Samedi 5 août

Dourbies, village

Samedi 5 août
de 11 h à 12 h
30

Valleraugue
Cour élémentaire

samedi 5 et
dimanche 6, de
10h à 17h

Observatoire du MontAigoual
Tout au long de l'été 2017,
les samedis et dimanches
du 8 juillet au 27 août

Samedi 5 août
17h

Valleraugue, sur le quai

enfant : 12€. Pas de chiens
Inscription obligatoire Organisateur : Association Camprieu
Découverte, , tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Loto. Nombreux lots.
Organisateur : Comité des fêtes de Lanuéjols
Contact : Causse Lionel
Courriel : comitedesfetes.lanuejols@gmail.com
Cinéma de plein aire – L’Allée du roi
De Nina Companéez, d'après le roman de Françoise
Chandernagor.
Organisateur : Arpoézi en Aigoual, association Active
Tél. 06 30 50 73 07
Internet : http://active.asso.free.fr
The Persik trail, raid d’endurance internationale de
Camprieu
The Persik trail, raid d'endurance internationale de
Camprieu en hommage au célèbre Persik qui a vécu des
années sur cette commune ; épreuves CEI** (2 x 70), CEI*
junior et CEI* Ladies
Renseignements : mairie de Saint Sauveur Camprieu
tél. : 04 67 82 60 26
Attitude 1567 mètres…. L’Estival de l’Aigoual
Point d'orgue de la saison, l'Estival de l'Aigoual propose du
5 au 6 août 2017, une découverte ludique et festive du
massif de l'Aigoual !
- Au sommet, rencontres et échanges avec les
météorologistes, ateliers et animations enfants, visites et
balades commentées, expositions et projections, contes et
spectacles, illumination et nuit des étoiles,marché de
terroir... Organisateurs : Observatoire Météo-France du
mont-Aigoual - Météosite
Contact : tél. 04 67 42 59 83 ou tél. 04 30 05 16 80
Courriel : aigoual@meteo.fr ou meteosite@aigoual.fr
Internet : www.aigoual.fr
Fête votive de Lanuéjols : pétanque, Peña,
animation Buggy éjection, pêche à la truite pour les
enfants, repas, concours de belote, bal dansant musette +
bals gratuit. Organisateur : Comité des fêtes de Lanuéjols
Contact : Causse Lionel
Courriel : comitedesfetes.lanuejols@gmail.com
Dourbies : Animation orientation
Contact : Mairie tél. 04 67 82 72 46
A bâtons rompus La démocratie helvète, avec Marc PeterAnex avec le concours espéré de Suisses en vacances
cévenoles.
En cette année de célébration en Europe des 500 ans de
la Réforme, beaucoup reconnaissent que la Suisse
moderne est étroitement liée à l'histoire de la Réformation.
Organisateur : Arpoézi en Aigoual, association Active
Tél. 06 30 50 73 07
Internet : http://active.asso.free.fr
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
Atmosphère, comment l’attraper ? : Ateliers météo et
conférences Romain Dufieu, Pierre Lantuejoul, Gaëtan
Leches, Dominique Legain Météo-France, Ingénieurs et
Techniciens à Toulouse et Strasbourg.
Conférence gratuite. Réservation conseillée.
Organisateur : Météosite du Mont Aigoual
Renseignements et inscriptions : tél. 04 67 82 60 01
ou tel. 04 67 42 59 83 ou tél. 04 30 05 16 80 ou tél. 04 30
05 16 81 Courriels
: aigoual@meteo.fr / meteosite@aigoual.fr
Internet : www.aigoual.fr
Café Histoire : Les combattants de l’Humanité
Rencontre contée avec Michèle Bayar, Écrivain, auteure
Jeunesse, conteuse. Entrée libre
Organisateur : Arpoézi en Aigoual, association Active

Dimanche 6 août
9h

Visite de la coopérative
d'oignons doux des
Cévennes
Saint André de Majencoules

Dimanche 6 août
de 9h à 18h

Valleraugue, dans tout le
village,

Lundi 7 août
de 10h à 12h et de
15h à 18h

Lanuéjols, la place, atelier
Terre d'Oc

Lundi 7 août
14h à 18h

Camprieu, Maison du bois

Lundi 7 août
14h30

Rendez-vous du Parc
Maison de l’Aigoual, sentier
du Trèvezel

Lundi 7 août
16h30

Grottes de Dargilan

Tél. 06 30 50 73 07
Internet : http://active.asso.free.fr
Visite de la coopérative
Visite guidée de la coopérative Origine Cévennes
Rendez vous les dimanches : 2 juillet, 23 juillet et 6 août
2017. Horaires : départ des visites à 9h, 10h30, 13h30,
15h, 16h30 Ouvert à tout public
Prix : Adultes 5€ Enfants de 5 à 18 ans 2€ Gratuit pour les
enfants de moins de 5 ans
Le prix comprend la visite guidée, une exposition photo, la
projection d'une vidéo et une dégustation de jus de
pomme et confit d'oignons
Contact : Jérôme Daumet 07.81.87.77.73
ou daumet.jerome@wanadoo.fr
Vide grenier à Valleraugue Sur réservation. Ouvert à tous
Organisateur : Association Los Rébaladis
Contact : tel, 07 81 45 93 49
Courriel : rebaladis30@gmail.com
Les Rendez-vous des Arts ! Les artistes de notre territoire
vous ouvrent les portes de leurs ateliers pour une
démonstration de leur savoir-faire. Aujourd'hui, venez
découvrir l'atelier de poterie de Christian Carel avec une
démonstration de tournage de poterie. Gratuit, sur
inscription. Renseignements et inscriptions : Office de
Tourisme de la Serreyrède au 04 67 82 64 67
Initiation à la Vannerie à Camprieu Fabriquer soi-même un
panier en osier. Intervenant : Florence Martin, vannière.
Inscription obligatoire Association Camprieu Découverte,
tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose un « rendez-vous du Parc ».
C’est l’occasion au cours d’une promenade de 2 heures
environ sur le sentier du Trèvezel, de découvrir à la fois un
site emblématique du territoire du Parc national et les
missions de l’établissement public
Infos pratiques :
Pas d'inscription pour cette animation !
Renseignements :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Contes de la Pierre qui boit à la grotte de Dargilan
Conte de la Pierre qui boit de et par Clémentine Magiera,
conteuse : visite classique de la grotte (45mn) suivie du
spectacle (durée : 1h) dans une galerie spécialement
ouverte pour l'occasion.
Cet année, le public pourra découvrir le nouvel habit de
lumière de la grotte.
Pour public familial à partir de 6 ans. Durée environ 2h.
Prévoir des vêtements le plus chaud possible, chaussures
fermées etc. Température à l'intérieur de la grotte : 10°
Tarifs : 18€ adulte, 9€ enfant (de 4 à moins de 18 ans)
Renseignements et réservations au 04 66 45 60 20
Internet : www.dargilan.com

Mardi
8
août

Camprieu, maison du bois

2017
de 9h
à 17h
mardi 8 et
mercredi 9 août
2017
de 9h à 12h30

Camprieu, Maison du bois

mardi 8 août
9h30

Arphy, sur le petit
accotement servant de
parking au niveau des
Cascades d’Orgon, (D548)

Tous les mardis et
vendredis
9h30

Station de Prat-Peyrot,
départ de la voie de
découverte

Vendredi 4 août
10h

Foyer rural, Valleraugue

Du vendredi 4/08
au 11/08
Tous les mardis et
vendredis
9h30

Station de Prat-Peyrot,
départ de la voie de
découverte

Journée de la laine à la Maison du Bois à Camprieu
Démonstration de cardage, filage, tissage, fabrication de
petits moutons en laine et perles de feutre. Sketches,
contes et chansons avec la Cie Tirelaine (Catherine et
Patrick) Accès gratuit et durée libre au goût de chacun.
Pas d'inscription nécessaire
Organisateur : Association Camprieu Découverte,
tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Atelier : Initiation au tour à bois
Tourner un coquetier ou un autre objet selon choix avec
Mickael ou J-Claude
Inscription obligatoire Association Camprieu Découverte,
Contact : tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose : Le sentier des Cascades
d'Orgon : regarder, sentir, découvrir avec Jessica
Ramière, agent du Parc. Orgon et ses cascades, tout ce
que nous cachent ces vielles forêts pentues du flanc sud
de l’Aigoual…
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Les Maisons du Parc : entrée libre - Informations,
documentation, expositions, boutique, programme et
réservations animations.
Découvrez les Balcons de l’Aigoual en ski à roulettes !
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l'Aigoual
en ski à roulettes (skate et classique), au tir à la carabine
laser et à l'orientation.!
Pour les autres jours sur réservation, séances d'initiation,
de perfectionnement ou d'entrainement avec la possibilité
de se déplacer avec le matériel dans un rayon de 50 km.
Le matériel est mis à disposition.
Organisateur : Ecole de ski Internationale
Réservation : tél. 04 67 82 65 32 ou tél. 06 75 24 03 20
Atelier théâtre pour enfants de 7 à 12 ans animés par
Pauline Tanon (compagnie Mistral Gagnant)
"Nous ferons beaucoup de jeux théâtraux et inventerons
ensemble une petite pièce à jouer à l'issue de la semaine
de travail"
Contact et inscription : Pauline Tanon tél. 06 98 19 03 30
Découvrez les Balcons de l’Aigoual en ski à roulettes !
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l'Aigoual
en ski à roulettes (skate et classique), au tir à la carabine
laser et à l'orientation.!
Pour les autres jours sur réservation, séances d'initiation,
de perfectionnement ou d'entrainement avec la possibilité
de se déplacer avec le matériel dans un rayon de 50 km.
Le matériel est mis à disposition.
Organisateur : Ecole de ski Internationale
Réservation : tél. 04 67 82 65 32 ou tél. 06 75 24 03 20

Mardi 8 août
10h

Saint André de
Majencoules, Peyregrosse

Mardi 8 août
10h

Office de Tourisme,
Valleraugue

Mardi 8 août
de 10h30 à 12h30

Maison de Pays de
Valleraugue

Mardi 8 août
de 14h à 17h

Valleraugue, La Fonderie
d'Art et d'Ornement des 5
Continents

Mardi 8 août
14h15

Mont-Aigoual, Observatoire
météo

Les Rendez-vous des Arts !
Rendez-vous des Arts : Les artistes de notre territoire vous
ouvrent les portes de leurs ateliers pour une
démonstration de leur savoir-faire.
Aujourd'hui, venez découvrir André Lamendin, artiste
forgeron coutelier.
Forgeron coutelier installé dans le sud des Cévennes, il
vous propose une large gamme de couteaux. Chaque
pièce est unique, conçue, forgée et assemblée par ses
soins.
Dans une démarche de valorisation des bois de nos
régions, il a pris le parti de n'utiliser aucun bois exotique.
Visite de l'atelier : les lundis, mardis et mercredis de 10h à
12h et de 14h à 18h. Les jeudis et samedis de 15h à 18h.
Les vendredis de 14h à 18h.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de
Valleraugue au 04 67 64 82 15
Sortie en scooter électrique !
Venez découvrir nos vallées Cévenoles avec ce véhicule
électrique hybride entre la trottinette et le scooter.
Chaque mardis matin, départ à 10h00 de l'Office de
Tourisme de Valleraugue pour une durée de 1h30
Circuit accompagné et commenté.
Tarif : 35€00 par personnes
Réservation : tél 06 11 58 83 04 ou à l'Office de Tourisme
04 67 64 82 15
Les Mardis de l’Accueil à Valleraugue
L’office du Tourisme Mont Aigoual Causse Cévennes
organise avec la Mairie de Valleraugue les Mardis de
l’Accueil. Tous les mardis, les vacanciers seront invités à
découvrir notre territoire, avec au programme :
- dégustation de produits locaux par des producteurs
- présentation des animations de la semaine avec l’office
du tourisme et les sites touristiques de la région.
- découverte du patrimoine du village avec un agent
municipal de Valleraugue,
- présentation des activités de pleine nature avec des
accompagnateurs moyenne montagne
- découverte du territoire du Parc National des Cévennes
Afin de rendre plus attractif notre territoire, l’office du
tourisme et la commune de Valleraugue proposeront une
tombola gratuite tirée tous les mardis midi.
Renseignements : Maison de Pays de Valleraugue, tél : 04
67 64 82 15
Courriel : office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr
Les Rendez-vous des Arts !
Chaque participant dispose d'un cadre dans lequel est
serré du sable de fonderie. A l'aide d'outils (gouges,
spatules, ou tout simplement petite cuillère) chacun creuse
l’empreinte choisie. Du bronze en fusion est alors versé
dans la cavité.
Une fois refroidie l'empreinte est extraite du moule puis
ébarbée et polie. Ainsi, chacun repart avec la forme qu'il
aura créée en bronze.
L’animation dure environ 3 heures. La participation
demandée est de 60,00 € par participant. Il est possible
d’organiser cette animation à partir de 4 personnes (8 au
maximum). Par temps de grand vent ou de pluie elle ne
pourra avoir lieu.
L’animation se déroule à notre atelier au Gasquet.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de
Valleraugue au 04 67 64 82 15
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses

Mardi 8 août
17h

RV Maison de l'Aigoual, Col
de la Serreyrède

Mardi 8 août
21h

Place du 19 mars 1962, à
Valleraugue

Mardi 8 août

Dourbies, salle Marcelle
Fonzes
Valleraugue, maison de
pays

Mercredi 9 août
9h30

Mercredi 9 août au
10 août de 10 h à
17 heures

Valleraugue
Bibliothèque municipale

Mercredi 9 août de
14h à 17h

Camprieu, maison du bois

Mercredi 9 août
14h

Arphy, col de Montals

en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose : A la découverte de l'Hort de
Dieu avec un agent de l'Office national des forêts.
Promenade à L'Hort de Dieu , site remarquable, témoin de
l'histoire de la botanique, et des expérimentations
forestières sur le massif.
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Les Maisons du Parc : entrée libre - Informations,
documentation, expositions, boutique, programme et
réservations animations.
Balade naturaliste : Sur les pentes de l’Aigoual, le mouflon
Durant l'été 2017, partez avec des accompagnateurs de
montagne du territoire, à la rencontre du mouflon. Venez
découvrir le mouflon dans son habitat naturel sur les
pentes de l’Aigoual. Cette randonnée d’observation est
précédée d’une présentation de l’espèce et de l’historique
de la population des mouflons du massif de l’Aigoual.
Durée : ½ journée (balade et présentation en salle
comprise). Possibilité de balade à la journée pour groupes
constitués.
Age minimum : 7 ans. Groupe maximum : 15 personnes
Particularités : pas ou peu ombragé, passages vertigineux
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, boisson,
chapeau, lunettes, chaussures de marche, vêtement
chaud et imperméable, casse-croûte pour la pause en
début de soirée, pas de chiens !
Tarif : 15€ par adulte, 10€ par enfant de 7 à 12 ans. Tarif
famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants). Places limitées
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération de chasse du Gard et Parc national
des Cévennes
Sur réservations obligatoires uniquement à l’Office de
Tourisme Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Concert Claude et les chansons française
Concert de chansons françaises interprétées par Claude !
Entrée 5€
Contact : aurashow@hotmail.fr ou par tél. 06.62.10.22.55
Dourbies : Spectacle enfants
Contact : Mairie tél. 04 67 82 72 46
Visite guidée du vieux Valleraugue avec un agent du
patrimoine : découverte du passé Cévenol à travers le
cheminement dans le vieux Valleraugue. Durée : 1h30 de
visite. Gratuit. Sur réservation. Inscriptions obligatoires :
Maison de pays, tél. 04 67 82 25 10
Stage, Le jeu des paradox
Création littéraire et photographique
Stage conduit par Patricia Baud, photographe et Alain
Bellet, écrivain Organisateur : Arpoézi en Aigoual,
association Active Tél. 06 30 50 73 07
Internet : http://active.asso.free.fr
Journée de l’arbre aux yeux à la Maison du Bois à
Camprieu Animation participative afin de sensibiliser les
enfants à la diversité végétale dans le cadre d’une
démarche scientifique et de développement durable avec
Claire Bigeault, animatrice nature BAFA.
Inscription obligatoire Association Camprieu Découverte,
Tél. M. Ordronneau, tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer

Mercredi 9 août
15h

Saint André de
Majencoules, ferme de
Valbonne

Mercredi 9 août
18h

Camprieu, église paroissiale

Mercredi 9 août
18h30

Valleraugue, temple église
protestante unie

Mercredi 9 août
19h

Domaine de Pradines,
Lanuejols (30)

Mercredi 9 août
19h30

Restaurant-pizzeria du
Mouretou
Valleraugue

Jeudi 10 et
vendredi 11 août
2017
de 9h à 18h

Camprieu, Maison du bois

bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose : La forêt, élément
structurant du paysage. Découvrir l'évolution du paysage
et la gestion forestière actuelle au sein d'une belle futaie
de hêtres. Accompagnée par un agent de l'ONF, cette
balade est une découverte de la gestion actuelle de la
forêt de l'Aigoual. Différentes thématiques sont abordées,
comme l'évolution des peuplements, avec l'exemple
particulier de la futaie de hêtres de Montals, ou encore
l'histoire des grands travaux de reboisement du massif, qui
ont amené une transformation radicale du paysage.
Infos pratiques :
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Rendez-vous Paysans sur la région
visites gratuites chez les producteurs, agriculteurs,
viticulteurs et éleveurs du Sud Cévennes.
Aujourd'hui, venez découvrir la ferme de Valbonne à Saint
André de Majencoules avec Michel Levesque.
Découverte d'une exploitation en bio et biodynamie dans
un hameau typique (11e siècle) de nos Cévennes.
Producteur et transformateur en châtaigne (confiture,
crème, farine). Visite de la clède. A l'occasion de la
dégustation des produits, tous les points de la production
et de la transformation seront abordés : différence entre la
confiture de châtaigne et la crème de marron.
Découvrez cet agriculteur : http://www.causses-aigoualcevennes.org/tourisme/produits-du-terroir/ferme-devalbonne/
Inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme
Valleraugue, tél. 04 67 64 82 15
Concert de chansons populaires à Camprieu
avec la chorale de Camprieu : Candricoeur.
Organisateur : Association Camprieu Découverte,
Contact : tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Les mercredis de L’Orgue au temple à Valleraugue
Dans le cadre des Mercredis de l'Orgue, concert avec
Elise Lancerotto, Harpe et orgue (Corse)
Ouvert à tous
Organisateurs : Canto Organo et ACEP Valleraugue
Renseignements : vincentrecolin@hotmail.fr
Soirée musicale : Swing au Domaine de Pradines
Renseignements : Domaine de Pradines
Tél. 04 67 82 73 85
Internet : www.domaine-de-pradines.com
Soirée Live au restaurant du Mouretou
Soirée "Année 80" avec Guillaume Aubert DJ
Animateur sur Nostalgie Soirée + repas 19€50
Sur réservation.
Organisateur : Camping, restaurant du Mouretou
route de l’Aigoual - 30570 VALLERAUGUE
Réservations : tel, 04 67 82 22 30 ou 06 10 82 16 93
Internet : www.camping-mouretou.com
Atelier : Cinema à Camprieu
Réalisation d'un court métrage en deux jours : écriture du
scénario, tournage, montage et présentation au groupe.
Apporter son pique-nique, journée continue.
Inscription obligatoire auprès de la maison du bois.

jeudi 10 août
10h

Station de Prat-Peyrot
Au départ de la voie de
découverte

Jeudi 10 août
14h

Arphy, salle communale

Jeudi 10 août
de 14h30 à 16h

Sommet de l'Aigoual,
menhir du Trépalou

Jeudi 10 août
17h

RV Maison de l'Aigoual, Col
de la Serreyrède

Participation financière : entre 8 et 20€. Intervenant : Marc
Khanne, cineaste Organisateur : Association Camprieu
Découverte,Renseignements et inscriptions : tel. 06 64 08
79 79 Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l’Aigoual
en scooter électrique !
Chaque jeudi matin, départ à 10h de Prat-Peyrot.
Circuit accompagné et commenté. (6 personnes maxi)
Le jour et l'heure peuvent être modifiés en fonction de la
météo et des demandes
Réservation : tél. 06 11 58 83 04
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
ABC (Atlas de la biodiversité communale)
Un été avec le Parc ! Apprendre à reconnaître les
papillons, partir à la recherche du castor, participer à un
inventaire botanique, rencontrer bergers et forestiers,
apprécier la restauration d’une lavogne, comprendre le
travail de l’établissement public et de ses agents… Venez
découvrir le Parc et ses richesses en compagnie de
passionnés. 90 animations vous sont proposées
gratuitement du lundi au vendredi dans chacun des quatre
massifs du territoire. Cet été le parc vous révèle sa vraie
nature !
Aujourd'hui, on vous propose un ABC - une vieille forêt
peuplée de coléoptères, cela mérite quelques explications
! Inventaire naturaliste dans des forêts anciennes avec
Sandrine Descaves et Mathieu Baconnet, agents du Parc.
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de
Mairie d’Arphy : Tél. 04 67 81 15 50
Renseignements :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Les Maisons du Parc : entrée libre - Informations,
documentation, expositions, boutique, programme et
réservations animations.
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Rencontre avec un agent du Parc
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec un agent
du Parc. C’est un moment d’échange privilégié, in situ,
avec ceux et celles qui font vivre le parc au quotidien et
sont des experts de la faune, de la flore, du patrimoine
culturel et des activités du territoire qu’ils vous inviteront à
mieux connaître.
Pas d'inscription pour cette animation !
Renseignements :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Balade naturaliste : Sur les pentes de l’Aigoual, le mouflon
Durant l'été 2017, partez avec des accompagnateurs de
montagne du territoire, à la rencontre du mouflon. Venez
découvrir le mouflon dans son habitat naturel sur les
pentes de l’Aigoual. Cette randonnée d’observation est
précédée d’une présentation de l’espèce et de l’historique
de la population des mouflons du massif de l’Aigoual.

Jeudi 10 août
de 18h à 20h

Camprieu

Jeudi 10 août
19h30

Cap de Coste - RD 329
entre Mandagout et
L'Esperou

Jeudi 10 août 2017
21h30

La placette (à confirmer
selon la météo)
Valleraugue

Vendredi 11 août
9h30

Massevaques, cabane
pastorale

Tous les mardis et
vendredis
9h30

Station de Prat-Peyrot,
départ de la voie de
découverte

Durée : ½ journée (balade et présentation en salle
comprise). Possibilité de balade à la journée pour groupes
constitués.
Age minimum : 7 ans. Groupe maximum : 15 personnes
Particularités : pas ou peu ombragé, passages vertigineux
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, boisson,
chapeau, lunettes, chaussures de marche, vêtement
chaud et imperméable, casse-croûte pour la pause en
début de soirée, pas de chiens !
Tarif : 15€ par adulte, 10€ par enfant de 7 à 12 ans. Tarif
famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants). Places limitées
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération de chasse du Gard et Parc national
des Cévennes
Sur réservations obligatoires uniquement à l’Office de
Tourisme Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Les Rendez-vous des Arts !
Les artistes de notre territoire vous ouvrent les portes de
leurs ateliers pour une démonstration de leur savoir-faire.
Aujourd'hui, venez découvrir l'atelier de Bernard Amasse,
artiste sculpteur sur bois, pierre, ciment blanc, marbre et
bronze. Gratuit, sur inscription.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de la
Serreyrède au 04 67 82 64 67
Les Jeudis de Cap de Coste – Soirées buffet : été 2017
Aujourd'hui, Virade en Toponymie dans le Gard. Son nom
ou personne ! par Marc-André Jullian.
Tarifs : soirée-buffet 15 € /personne (12€ pour les
adhérents). Contact : Gîte d'étape de Cap de Coste, tel. 04
67 81 94 47 ou 06 68 89 73 24
Internet : www.capdecoste.fr
Cinéma – Le Crime des Justes
"Le Crime des Justes" Film tiré du livre d'André Chamson
Contact : Patrimoine Mas Méjean par mail
: g.lauze@hotmail.fr
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose : Initiation aux orthoptères !
Orthopthère ! Quel est donc cette bête au nom étrange qui
stridule à la moindre occasion ? avec Nicolas Bruce, agent
du Parc.
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Découvrez les Balcons de l’Aigoual en ski à roulettes !
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l'Aigoual
en ski à roulettes (skate et classique), au tir à la carabine
laser et à l'orientation.!
Pour les autres jours sur réservation, séances d'initiation,
de perfectionnement ou d'entrainement avec la possibilité
de se déplacer avec le matériel dans un rayon de 50 km.
Le matériel est mis à disposition.
Organisateur : Ecole de ski Internationale
Réservation : tél. 04 67 82 65 32 ou tél. 06 75 24 03 20

Vendredi 11 août
18h

Valleraugue
Jardin privé

Vendredi 11 août
21h

Dourbies, salle Marcelle
Fonzes

Du 11 au 15 août
2017

Dourbies

Samedi 12 août
de 8h30 à 13h30

Camprieu, à côté du terrain
de tennis

Samedi 12 août à
11 heures

Valleraugue
Cour de l'école élémentaire

Samedi 12 août
18h

Jardin privé, Valleraugue

Samedi 12 août
15h30

Observatoire du MontAigoual
Tout au long de l'été 2017,
les samedis et dimanches
du 8 juillet au 27 août

Samedi 12 et
dimanche 13 août
10h

L'Espérou, foyer communal
Maison du Carrefour

Samedi 12 août
20h

Puechagut, La Maison des
Cévennes

Dimanche 13 août
15h30

Observatoire du MontAigoual
Tout au long de l'été 2017,
les samedis et dimanches
du 8 juillet au 27 août

Café philo : La laïcité, un communautarisme d’Etat?
avec Dominique Paquet, philosophe et écrivain,
Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Dourbies : Loto
Organisateur : Les Montagnards
Contact : Mairie tél. 04 67 82 72 46
Dourbies : la fête au village
Fête votive du village avec vide-grenier, jeux, messe,
pétanque, repas, bals...
Organisateur : La Fête au village
Contact : Mairie tél. 04 67 82 72 46
Vide grenier à Camprieu
Gratuit. Pas d'inscription. Rendez-vous sur place à partir
de 8h. Annulation en cas de pluie
Organisateurs : Association Carnaval du Bonheur
Inscriptions et renseignements : tél. 07 87 56 19 40
ou 06 58 87 33 19
A bâtons rompus – Fait-il nuit au pays des lumières ?
Avec Yves Frémion, Homme politique, critique de BD,
scénariste, écrivain, journaliste. Organisateur : Arpoézi en
Aigoual Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Quatres pièces inédites d’auteurs vivants
Lectures publiques avec leur auteur de pièces inédites de
vingt minutes, commandées par le Festival
Anne Bourrel
Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
Périple d’un chasseur d’orages au cœur de la Tornado
Alley avec Matthieu Lacroix, Photographe et chasseur
d’orages. Conférence gratuite. Réservation conseillée.
Organisateur : Météosite du Mont Aigoual
Renseignements et inscriptions : tél. 04 67 82 60 01
ou tel. 04 67 42 59 83 ou tél. 04 30 05 16 80 ou tél. 04 30
05 16 81 Courriels
: aigoual@meteo.fr / meteosite@aigoual.fr
Internet : www.aigoual.fr
4ème Rencontre littéraire des écrivains à l’Espérou
Cette journée s’inscrit dans un programme de promotion et
de découverte des Arts et Littératures durant laquelle une
30ène d’auteurs régionaux présenteront et dédicaceront
leurs œuvres.
Au programme s'ajoutent également différentes activités
telles que : cours d’arts plastiques, lectures de contes et
animations enfants, conférences, exposition de tableaux et
dessins, présentations d’œuvres littéraires.
Le dimanche 13 août, le salon donne la priorité à la BD.
Organisateur : association Culture Aigoual, L'Espérou,
30570 Valleraugue
Contact : Martine Pialot, tél. 04 67 82 62 75
Internet : http://associationcultureaigoual.weebly.com/
Soirée : Variétés avec Claude à la Maison des Cévennes
– Puechagut
La Maison des Cévennes vous propose une soirée/repas
variétés avec Claude.
Contact : La Maison des Cévennes - 30120 Bréau et
Salagosse tél. : 04 67 68 08 75
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
Projection d’un documentaire en présence du réalisateur,
Marc Khanne, En transhumance vers la vallée du
Bonheur. Cinq jours de marche « à la Stevenson » entre
Languedoc et Cévennes avec 1400 brebis.
Conférence gratuite. Réservation conseillée.
Organisateur : Météosite du Mont Aigoual

Dimanche 13 août
16h

Lanuéjols, salle des fêtes

13, 14 et 15 août
2017

Valleraugue, Place du 8 mai
1945

Dimanche 13 août
16h

Salle polyvalente, Notre
Dame de la Rouvière

Dimanche 13 août
20h30

Camprieu, place du village
(en face l'Auberge du
Bonheur)

Lundi 14 août de
h à 9h30 à 18h

Lanuéjols, sur la place,

Lundi 14 août
14h 18h

Camprieu, Maison du bois

Lundi 14 août
14h30

Maison de l’Aigoual, sentier
du Trèvezel

Renseignements et inscriptions : tél. 04 67 82 60 01
ou tel. 04 67 42 59 83 ou tél. 04 30 05 16 80 ou tél. 04 30
05 16 81
Courriels : aigoual@meteo.fr / meteosite@aigoual.fr
Internet : www.aigoual.fr
Spectacle Création : Ecrire la Tolérance
Théâtre contemporain d'auteurs vivants soutenu par Les
Ecrivains associés du Théâtre, filiale Occitanie et la SACD
(Société des auteurs et compositeurs dramatiques).
Commandées par Les Chemins de tolérance sur les
questions contemporaines de la tolérance.
Lecture de 4 pièces originales inédites de vingt minutes
chacune, en présence des auteurs vivant en région
Occitanie, mises en voix par les auteurs et des
comédiens : avec Anne-Christine Tinel (Auch) , Anne
Bourrel (Montpellier) , Dominique Pompougnac (Cahors) ,
Jean Reinert (Montpellier et Anduze). Le spectacle sera
suivi d’un débat avec les quatre créateurs.
Entrée 12 €
Organisateur : Arpoézi en Aigoual, association Active
Tél. Mairie de Lanuéjols, 04 67 82 70 83
Internet : http://active.asso.free.fr
Fête votive de Valleraugue
Fête votive. Nombreuses animations, bal, durant le weekend Organisateur : Les valeureux Gaulois
Contact : tél. 06 22 09 44 64
Courriel : laurent.recolin@sfr.fr
Quatres pièces inédites d’auteurs vivants
Lectures publiques avec leur auteur de pièces inédites de
vingt minutes, commandées par le Festival
Anne Bourrel Lauréate du Prix Cabri du département du
Gard 2017.
Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Récital de chansons françaises à Camprieu
interprétées par Michel Bertrand.
Prévoir : siège et vêtements chauds. Organisateur :
Association Camprieu Découverte,
Contact : tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Marché de l’artisanat d’art et des produits du terroir
Producteurs, artisans et créateurs vous proposent leurs
productions. Contact : M. Carel, tél. 06 12 62 14 82,
ou christian.carel8@orange.fr
Visite d’une châtaigneraie à Camprieu
Projection d'un film du Parc national des Cévennes sur la
châtaigneraie Cévenole, remise en état et exploitation,
puis visite d'une châtaigneraie.
Intervenant : André Boudes, Castanéiculteur
Inscription obligatoire : Office de tourisme/Maison de
l'Aigoual, tél. 04 67 82 64 67
Organisateur : Association Camprieu Découverte,
M. Ordronneau
Contact : tel. 06 64 08 79 79
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Rendez-vous du Parc
Un été avec le Parc ! Apprendre à reconnaître les
papillons, partir à la recherche du castor, participer à un
inventaire botanique, rencontrer bergers et forestiers,
apprécier la restauration d’une lavogne, comprendre le
travail de l’établissement public et de ses agents… Venez
découvrir le Parc et ses richesses en compagnie de
passionnés. 90 animations vous sont proposées
gratuitement du lundi au vendredi dans chacun des quatre
massifs du territoire. Cet été le parc vous révèle sa vraie
nature !
Aujourd'hui, on vous propose un « rendez-vous du Parc ».
C’est l’occasion au cours d’une promenade de 2 heures

Lundi 14 août
15h

Dourbies, col de l’Homme
mort

Lundi 14 août
16h30

Grottes de Dargilan

Lundi 14 août
17h30

Camprieu, stade

Tous les mardis et
vendredis
9h30

Station de Prat-Peyrot,
départ de la voie de
découverte

Mardi 15 août
10h

Saint André de
Majencoules, Peyregrosse

environ sur le sentier du Trèvezel, de découvrir à la fois un
site emblématique du territoire du Parc national et les
missions de l’établissement public
Infos pratiques :
Renseignements :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose : Dans le domaine du pic
noir avec Bernard Ricau, garde-moniteur. Qui se cache au
fond de la hêtraie ? Le pic noir s'affaire... Cherche-t-il sa
nourriture ou creuse-t-il une nouvelle loge ?
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Contes de la Pierre qui boit à la grotte de Dargilan
Conte de la Pierre qui boit de et par Clémentine Magiera,
conteuse : visite classique de la grotte (45mn) suivie du
spectacle (durée : 1h) dans une galerie spécialement
ouverte pour l'occasion.
Cet année, le public pourra découvrir le nouvel habit de
lumière de la grotte.
Pour public familial à partir de 6 ans. Durée environ 2h.
Prévoir des vêtements le plus chaud possible, chaussures
fermées etc. Température à l'intérieur de la grotte : 10°
Tarifs : 18€ adulte, 9€ enfant (de 4 à moins de 18 ans)
Renseignements et réservations au 04 66 45 60 20
Internet : www.dargilan.com
Spectacle équestre à Camprieu
Le cheval en toute liberté avec Michel Cassan. Durée
1h15. Un spectacle à ne pas manquer. Émotion assurée !
Contact : Mairie Tél. 04 67 82 60 26
Découvrez les Balcons de l’Aigoual en ski à roulettes !
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l'Aigoual
en ski à roulettes (skate et classique), au tir à la carabine
laser et à l'orientation.!
Pour les autres jours sur réservation, séances d'initiation,
de perfectionnement ou d'entrainement avec la possibilité
de se déplacer avec le matériel dans un rayon de 50 km.
Le matériel est mis à disposition.
Organisateur : Ecole de ski Internationale
Réservation : tél. 04 67 82 65 32 ou tél. 06 75 24 03 20
Les Rendez-vous des Arts !
Rendez-vous des Arts : Les artistes de notre territoire vous
ouvrent les portes de leurs ateliers pour une
démonstration de leur savoir-faire.
Aujourd'hui, venez découvrir André Lamendin, artiste
forgeron coutelier.
Forgeron coutelier installé dans le sud des Cévennes, il
vous propose une large gamme de couteaux. Chaque
pièce est unique, conçue, forgée et assemblée par ses
soins.
Dans une démarche de valorisation des bois de nos
régions, il a pris le parti de n'utiliser aucun bois exotique.

Visite de l'atelier : les lundis, mardis et mercredis de 10h à
12h et de 14h à 18h. Les jeudis et samedis de 15h à 18h.
Les vendredis de 14h à 18h.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de
Valleraugue au 04 67 64 82 15
Mardi 15 août
17h

Office de Tourisme,
Valleraugue

Mardi 15 août
10h30

Maison de Pays de
Valleraugue

Mardi 15 août
12h à 17h

Camprieu, Hameau de St
Sauveur des Pourcils

Mardi 15 août
14h15

Mont-Aigoual, Observatoire
météo

Sortie en scooter électrique !
Venez découvrir nos vallées Cévenoles avec ce véhicule
électrique hybride entre la trottinette et le scooter.
Chaque mardis matin, départ à 10h00 de l'Office de
Tourisme de Valleraugue pour une durée de 1h30
Circuit accompagné et commenté.
Tarif : 35€00 par personnes
Réservation : tél 06 11 58 83 04 ou à l'Office de Tourisme
04 67 64 82 15
Les Mardis de l’Accueil à Valleraugue
L’office du Tourisme Mont Aigoual Causse Cévennes
organise avec la Mairie de Valleraugue les Mardis de
l’Accueil.
Tous les mardis, les vacanciers seront invités à découvrir
notre territoire, avec au programme :
- dégustation de produits locaux par des producteurs
- présentation des animations de la semaine avec l’office
du tourisme et les sites touristiques de la région.
- découverte du patrimoine du village avec un agent
municipal de Valleraugue,
- présentation des activités de pleine nature avec des
accompagnateurs moyenne montagne
- découverte du territoire du Parc National des Cévennes
Afin de rendre plus attractif notre territoire, l’office du
tourisme et la commune de Valleraugue proposeront une
tombola gratuite tirée tous les mardis midi.
Renseignements : Maison de Pays de Valleraugue, tél : 04
67 64 82 15
Courriel : office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr
Journée conviviale et patrimoniale.à St Sauveur des
Pourcils
Rendez-vous à 12h à St Sauveur. Vous pouvez vous y
rendre soit en voiture, soit à pied, en passant par le
chemin des morts (PR), départ au parking du stade de
Camprieu, durée 1h30. Apéritif et cafés offerts, apporter
son pique-nique.
A partir de 14h. animations en musique et chansons par
d'excellents artistes (abri en cas de mauvais temps), à
partir de 16h. visite historique commentée avec André
Boudes. Organisateur : Association Camprieu Découverte,
M. Ordronneau Contact : tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose : A la découverte de l'Hort de
Dieu avec un agent de l'Office national des forêts.
Promenade à L'Hort de Dieu , site remarquable, témoin de
l'histoire de la botanique, et des expérimentations
forestières sur le massif.
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00

- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Mardi 15 août
17h

RV Maison de l'Aigoual, Col
de la Serreyrède

Mardi 15 août
21h

Séance en plein air sur la
placette de Valleraugue

Mercredi 16, jeudi
17 et vendredi 18
août 2017
de 9h à 12h30

Camprieu, Maison du Bois

Mercredi 16 août
9h30

Valleraugue, maison de
pays

Mercredi 16 août
14h à 18h

Camprieu, Maison du bois

Mercredi 16 août
15h

Saint André de
Majencoules, ferme de
Valbonne

Balade naturaliste : Sur les pentes de l’Aigoual, le mouflon
Durant l'été 2017, partez avec des accompagnateurs de
montagne du territoire, à la rencontre du mouflon. Venez
découvrir le mouflon dans son habitat naturel sur les
pentes de l’Aigoual. Cette randonnée d’observation est
précédée d’une présentation de l’espèce et de l’historique
de la population des mouflons du massif de l’Aigoual.
Durée : ½ journée (balade et présentation en salle
comprise). Possibilité de balade à la journée pour groupes
constitués.
Age minimum : 7 ans. Groupe maximum : 15 personnes
Particularités : pas ou peu ombragé, passages vertigineux
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, boisson,
chapeau, lunettes, chaussures de marche, vêtement
chaud et imperméable, casse-croûte pour la pause en
début de soirée, pas de chiens !
Tarif : 15€ par adulte, 10€ par enfant de 7 à 12 ans. Tarif
famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants). Places limitées
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération de chasse du Gard et Parc national
des Cévennes
Sur réservations obligatoires uniquement à l’Office de
Tourisme Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Cinéma à Valleraugue : « Moi, moche et méchant 3″
« Moi, moche et méchant 3 »
De Kyle Balda, Pierre Coffin
Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell
Genre : Animation, Aventure, Comédie
Nationalité Américain
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant
star reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les
années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru.
Tarif : 4 euros
Organisateurs : Mairie de Valleraugue et Cinéco
Contact : Maison de pays, Tél. 04 67 82 25 10
Fabrication de Jeux en bois
Fabriquer soi-même des jeux collectifs en bois vec Mireille
et Alain. Inscription obligatoire
Organisateur : Association Camprieu Découverte,
Contact : tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Visite guidée du vieux Valleraugue avec un agent du
patrimoine : découverte du passé Cévenol à travers le
cheminement dans le vieux Valleraugue. Durée : 1h30 de
visite. Gratuit. Sur réservation. Inscriptions obligatoires :
Maison de pays, tél. 04 67 82 25 10
Initiation à la Vannerie à Camprieu
Fabriquer soi-même un panier en osier.
avec Florence Martin, vannière
Inscription obligatoire. Organisateur : Association
Camprieu Découverte
Renseignements et inscriptions : tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Rendez-vous Paysans sur la région
Rendez-vous Paysans : visites gratuites chez les
producteurs, agriculteurs, viticulteurs et éleveurs du Sud
Cévennes.
Aujourd'hui, venez découvrir la ferme de Valbonne à Saint
André de Majencoules avec Michel Levesque.
Découverte d'une exploitation en bio et biodynamie dans
un hameau typique (11e siècle) de nos Cévennes.
Producteur et transformateur en châtaigne (confiture,
crème, farine). Visite de la clède. A l'occasion de la
dégustation des produits, tous les points de la production
et de la transformation seront abordés : différence entre la
confiture de châtaigne et la crème de marron.

Inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme
Valleraugue, tél. 04 67 64 82 15
Mercredi 16 août
15h

Dourbies, col de l’Homme
mort

Mercredi 16 août
19h30

Restaurant-pizzeria du
Mouretou
Valleraugue

Jeudi 17 août
9h30

Camprieu, Maison du bois

Jeudi 17 août
de 9h à 18h.

Dourbies, salle des fêtes

jeudi 17 août
10h

Station de Prat-Peyrot
Au départ de la voie de
découverte

Jeudi 17 août
de 14h30 à 16h

Sommet de l'Aigoual,
menhir du Trépalou,

Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose : Dans le domaine du pic
noir avec Bernard Ricau, garde-moniteur. Qui se cache au
fond de la hêtraie ? Le pic noir s'affaire... Cherche-t-il sa
nourriture ou creuse-t-il une nouvelle loge ?
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Soirée Live au restaurant du Mouretou
Nathalie Erin Durieu et Jean Philippe Valette
Duo piano/voix : variété française/anglaise
Soirée + repas 19€50 Sur réservation.
Organisateur : Camping, restaurant du Mouretou
route de l’Aigoual - 30570 VALLERAUGUE
Réservations : tel, 04 67 82 22 30 ou 06 10 82 16 93
Internet : www.camping-mouretou.com
Journées du patrimoine local à la Maison du Bois à
Camprieu Agropastoralisme Cévenol & Caussenard.
Sortie commentée entre le Causse Noir ou Méjean
avec Michel Bertrand. Départ à 9h30 devant la Maison du
bois, retour vers 17h. Visite d'éléments patrimoniaux :
cazelles, ermitages, toits-citernes, lavognes, baumes,
caves-bâtardes etc... Tarif : gratuit
Inscriptions obligatoires, Office de tourisme/Maison de
l'Aigoual, tél. 04 67 82 64 67 Organisateur : Association
Camprieu Découverte, tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Stage de vannerie, réalisation d'un panier en osier, animé
par Florence Martin, vannière.
Participation : 25€. Places limitées à 8 personnes
Organisateur : club sportif de l'Aigoual
Renseignements et inscriptions : Atelier de Flo, Bouscas
Canne Amarine, tél. 07 60 08 08 37
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l’Aigoual
en scooter électrique !
Chaque jeudi matin, départ à 10h de Prat-Peyrot.
Circuit accompagné et commenté. (6 personnes maxi)
Le jour et l'heure peuvent être modifiés en fonction de la
météo et des demandes
Réservation : tél. 06 11 58 83 04
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Rencontre avec un agent du Parc
Un été avec le Parc ! Apprendre à reconnaître les
papillons, partir à la recherche du castor, participer à un
inventaire botanique, rencontrer bergers et forestiers,
apprécier la restauration d’une lavogne, comprendre le
travail de l’établissement public et de ses agents… Venez
découvrir le Parc et ses richesses en compagnie de
passionnés. 90 animations vous sont proposées
gratuitement du lundi au vendredi dans chacun des quatre
massifs du territoire. Cet été le parc vous révèle sa vraie
nature ! Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec
un agent du Parc. C’est un moment d’échange privilégié,

Jeudi 17 août
17h

RV Maison de l'Aigoual, Col
de la Serreyrède

Jeudi 17 août
19h30

Cap de Coste - RD 329
entre Mandagout et
L'Esperou

Vendre
di
18
Août
8h 12h

Camprieu, Maison du bois

Tous les mardis et
vendredis
9h30

Station de Prat-Peyrot,
départ de la voie de
découverte

Vendre
di
18
août

Camprieu, ferme de la
vallée du bonheur

in situ, avec ceux et celles qui font vivre le parc au
quotidien et sont des experts de la faune, de la flore, du
patrimoine culturel et des activités du territoire qu’ils vous
inviteront à mieux connaître.
Pas d'inscription pour cette animation ! Renseignements :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Balade naturaliste : Sur les pentes de l’Aigoual, le mouflon
Durant l'été 2017, partez avec des accompagnateurs de
montagne du territoire, à la rencontre du mouflon. Venez
découvrir le mouflon dans son habitat naturel sur les
pentes de l’Aigoual. Cette randonnée d’observation est
précédée d’une présentation de l’espèce et de l’historique
de la population des mouflons du massif de l’Aigoual.
Durée : ½ journée (balade et présentation en salle
comprise). Possibilité de balade à la journée pour groupes
constitués.
Age minimum : 7 ans. Groupe maximum : 15 personnes
Particularités : pas ou peu ombragé, passages vertigineux
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, boisson,
chapeau, lunettes, chaussures de marche, vêtement
chaud et imperméable, casse-croûte pour la pause en
début de soirée, pas de chiens !
Tarif : 15€ par adulte, 10€ par enfant de 7 à 12 ans. Tarif
famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants). Places limitées
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération de chasse du Gard et Parc national
des Cévennes
Sur réservations obligatoires uniquement à l’Office de
Tourisme Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Les Jeudis de Cap de Coste – Soirées buffet : été 2017
Aujourd'hui, Candrichoeur par la chorale de Camprieu.
Tarifs : soirée-buffet 15 € /personne (12€ pour les
adhérents). Contact : Gîte d'étape de Cap de Costetel. 04
67 81 94 47 ou 06 68 89 73 24
Internet : www.capdecoste.fr
Journées des bergers à la Maison du Bois à Camprieu
Rencontre avec des bergers transhumants et sédentaires.
A 8 h. rencontre avec des bergers transhumants dans
la Vallée du Bonheur à Camprieu, puis vers 11 h. visite
d'exploitation avec des éleveurs sédentaires sur le
hCausse Noir ou le Mont-Aigoual. Possibilité d'achats de
produits fermiers : fromage, miel, confitures, pâtés... Les
éleveurs de ces deux fermes témoigneront d'attaques
récentes de loups sur leur troupeau. gratuit
Inscriptions obligatoires, Office de tourisme/Maison de
l'Aigoual, tél. 04 67 82 64 67
Organisateur : Association Camprieu Découverte,
tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Découvrez les Balcons de l’Aigoual en ski à roulettes !
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l'Aigoual
en ski à roulettes (skate et classique), au tir à la carabine
laser et à l'orientation.!
Pour les autres jours sur réservation, séances d'initiation,
de perfectionnement ou d'entrainement avec la possibilité
de se déplacer avec le matériel dans un rayon de 50 km.
Le matériel est mis à disposition.
Organisateur : Ecole de ski Internationale
Réservation : tél. 04 67 82 65 32 ou tél. 06 75 24 03 20
Veillée des bergers : Rencontre et Chansons
Animation chansons par Michel Bertrand jusqu'au retour
d'estive du troupeau à la bergerie (1200 brebis),
dégustation de produits fermiers, échanges avec les
bergers, Eric et Jonathan.Participation aux frais pour la
dégustation, adulte :15€, enfant : 12€.

Organisateur : Association Camprieu Découverte,
Tél. tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com

à partir
de 20 h
Vendredi 18 août
21h

Au 4 saisons à Valleraugue

Vendredi 18 août

Dourbies, le Plateau

Samedi 19 août
15h30

Observatoire du MontAigoual
Tout au long de l'été 2017,
les samedis et dimanches
du 8 juillet au 27 août

Samedi 19 août
2017 à 18 heures
30

Temple de Valleraugue

Dimanche 20 août
15h30

Observatoire du MontAigoual
Tout au long de l'été 2017,
les samedis et dimanches
du 8 juillet au 27 août

Lundi 21 août
14h30

Maison de l’Aigoual, sentier
du Trèvezel

Lundi 21 août
de 10h à 12h et de
15h à 18h

Lanuéjols, la place, atelier
Terre d'Oc

Lundi 21 août
16h30

Grottes de Dargilan

Théophil’café
Théophil'café
Contact : tèl. 04 67 81 59 48 ou par mail veroniquelemaire@laposte.fr
Dourbies : Observation des étoiles
Organisateur : Société Astronomique Montpellier
Contact : Mairie tél. 04 67 82 72 46
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
Les Inuit du Groenland face au changement climatique
avec Pierre Taverniers Météo-France – Centre de
Limoges. Conférence gratuite. Réservation conseillée.
Organisateur : Météosite du Mont Aigoual
Renseignements et inscriptions : tél. 04 67 82 60 01
ou tel. 04 67 42 59 83 ou tél. 04 30 05 16 80 ou tél. 04 30
05 16 81 Courriels
: aigoual@meteo.fr / meteosite@aigoual.fr
Internet : www.aigoual.fr
Concert fin de stage Vincent Recolin choeur et orchestre
Tarif unique : 10€
Gratuit pour les enfants de -16 ans et + 90 ans
Contact : vincentrecolin@hotmail.fr
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
Changement climatique, comment s’adapter avec Michel
Galliot, Expert auprès de l’ONERC (Observatoire National
sur les Effets du Réchauffement Climatique).
Conférence gratuite. Réservation conseillée.
Organisateur : Météosite du Mont Aigoual
Renseignements et inscriptions : tél. 04 67 82 60 01
ou tel. 04 67 42 59 83 ou tél. 04 30 05 16 80 ou tél. 04 30
05 16 81
Courriels : aigoual@meteo.fr / meteosite@aigoual.fr
Internet : www.aigoual.fr
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Rendez-vous du Parc
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose un « rendez-vous du Parc ».
C’est l’occasion au cours d’une promenade de 2 heures
environ sur le sentier du Trèvezel, de découvrir à la fois un
site emblématique du territoire du Parc national et les
missions de l’établissement public
Pas d'inscription pour cette animation !
Renseignements :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Les Rendez-vous des Arts ! Les artistes de notre territoire
vous ouvrent les portes de leurs ateliers pour une
démonstration de leur savoir-faire. Aujourd'hui, venez
découvrir l'atelier de poterie de Christian Carel avec une
démonstration de tournage de poterie. Gratuit, sur
inscription. Renseignements et inscriptions : Office de
Tourisme de la Serreyrède au 04 67 82 64 67
Contes de la Pierre qui boit à la grotte de Dargilan
Conte de la Pierre qui boit de et par Clémentine Magiera,

Lundi 21 août
19h30

Restaurant-pizzeria du
Mouretou
Valleraugue

Lundi 21 août
20h30

Gîte Aire de côte

Tous les mardis et
vendredis
9h30

Station de Prat-Peyrot,
départ de la voie de
découverte

Mardi 22 août
10h

Saint André de
Majencoules, Peyregrosse

Mardi 22 août
10h

Office de Tourisme,
Valleraugue

conteuse : visite classique de la grotte (45mn) suivie du
spectacle (durée : 1h) dans une galerie spécialement
ouverte pour l'occasion.
Cet année, le public pourra découvrir le nouvel habit de
lumière de la grotte.
Pour public familial à partir de 6 ans. Durée environ 2h.
Prévoir des vêtements le plus chaud possible, chaussures
fermées etc. Température à l'intérieur de la grotte : 10°
Tarifs : 18€ adulte, 9€ enfant (de 4 à moins de 18 ans)
Renseignements et réservations au 04 66 45 60 20
Internet : www.dargilan.com
Soirée Karaoké au restaurant du Mouretou
Le restaurant-pizzeria du Mouretou vous propose une
soirée karaoké avec Claude.
Repas à la carte
Sur réservation.
Organisateur : Camping, restaurant du Mouretou
route de l’Aigoual - 30570 VALLERAUGUE
Réservations : tel, 04 67 82 22 30 ou 06 10 82 16 93
Internet : www.camping-mouretou.com
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose : La faune nocturne et son
adaptation à la nuit, diaporama
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Découvrez les Balcons de l’Aigoual en ski à roulettes !
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l'Aigoual
en ski à roulettes (skate et classique), au tir à la carabine
laser et à l'orientation.!
Pour les autres jours sur réservation, séances d'initiation,
de perfectionnement ou d'entrainement avec la possibilité
de se déplacer avec le matériel dans un rayon de 50 km.
Le matériel est mis à disposition.
Organisateur : Ecole de ski Internationale
Réservation : tél. 04 67 82 65 32 ou tél. 06 75 24 03 20
Les Rendez-vous des Arts !
Rendez-vous des Arts : Les artistes de notre territoire vous
ouvrent les portes de leurs ateliers pour une
démonstration de leur savoir-faire.
Aujourd'hui, venez découvrir André Lamendin, artiste
forgeron coutelier.
Forgeron coutelier installé dans le sud des Cévennes, il
vous propose une large gamme de couteaux. Chaque
pièce est unique, conçue, forgée et assemblée par ses
soins.
Dans une démarche de valorisation des bois de nos
régions, il a pris le parti de n'utiliser aucun bois exotique.
Visite de l'atelier : les lundis, mardis et mercredis de 10h à
12h et de 14h à 18h. Les jeudis et samedis de 15h à 18h.
Les vendredis de 14h à 18h.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de
Valleraugue au 04 67 64 82 15
Sortie en scooter électrique !
Venez découvrir nos vallées Cévenoles avec ce véhicule
électrique hybride entre la trottinette et le scooter.

Mardi 22 août
de 10h30 à 12h30

Maison de Pays de
Valleraugue

Mardi 22 août
de 14h30 à 16h

Maison de l'Aigoual,

Mardi 22 août
17h

RV Maison de l'Aigoual, Col
de la Serreyrède

Chaque mardis matin, départ à 10h00 de l'Office de
Tourisme de Valleraugue pour une durée de 1h30
Circuit accompagné et commenté.
Tarif : 35€00 par personnes
Réservation : tél 06 11 58 83 04 ou à l'Office de Tourisme
04 67 64 82 15
Les Mardis de l’Accueil à Valleraugue
L’office du Tourisme Mont Aigoual Causse Cévennes
organise avec la Mairie de Valleraugue les Mardis de
l’Accueil.
Tous les mardis, les vacanciers seront invités à découvrir
notre territoire, avec au programme :
- dégustation de produits locaux par des producteurs
- présentation des animations de la semaine avec l’office
du tourisme et les sites touristiques de la région.
- découverte du patrimoine du village avec un agent
municipal de Valleraugue,
- présentation des activités de pleine nature avec des
accompagnateurs moyenne montagne
- découverte du territoire du Parc National des Cévennes
Afin de rendre plus attractif notre territoire, l’office du
tourisme et la commune de Valleraugue proposeront une
tombola gratuite tirée tous les mardis midi.
Renseignements : Maison de Pays de Valleraugue, tél : 04
67 64 82 15
Courriel : office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Rencontre avec un agent du Parc
Un été avec le Parc ! Apprendre à reconnaître les
papillons, partir à la recherche du castor, participer à un
inventaire botanique, rencontrer bergers et forestiers,
apprécier la restauration d’une lavogne, comprendre le
travail de l’établissement public et de ses agents… Venez
découvrir le Parc et ses richesses en compagnie de
passionnés. 90 animations vous sont proposées
gratuitement du lundi au vendredi dans chacun des quatre
massifs du territoire. Cet été le parc vous révèle sa vraie
nature !
Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec un agent
du Parc. C’est un moment d’échange privilégié, in situ,
avec ceux et celles qui font vivre le parc au quotidien et
sont des experts de la faune, de la flore, du patrimoine
culturel et des activités du territoire qu’ils vous inviteront à
mieux connaître.
Pas d'inscription pour cette animation !
Renseignements :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Balade naturaliste : Sur les pentes de l’Aigoual, le mouflon
Durant l'été 2017, partez avec des accompagnateurs de
montagne du territoire, à la rencontre du mouflon. Venez
découvrir le mouflon dans son habitat naturel sur les
pentes de l’Aigoual. Cette randonnée d’observation est
précédée d’une présentation de l’espèce et de l’historique
de la population des mouflons du massif de l’Aigoual.
Durée : ½ journée (balade et présentation en salle
comprise). Possibilité de balade à la journée pour groupes
constitués.
Age minimum : 7 ans. Groupe maximum : 15 personnes
Particularités : pas ou peu ombragé, passages vertigineux
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, boisson,
chapeau, lunettes, chaussures de marche, vêtement
chaud et imperméable, casse-croûte pour la pause en
début de soirée, pas de chiens !
Tarif : 15€ par adulte, 10€ par enfant de 7 à 12 ans. Tarif
famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants). Places limitées

Mercredi 23 août
9h30

Valleraugue, maison de
pays

Mercredi 23 août
14h

Arphy, temple

Mercredi 23 août
15h

Saint André de
Majencoules, ferme de
Valbonne

jeudi 24 août
10h

Station de Prat-Peyrot
Au départ de la voie de
découverte

Jeudi 24 août
17h

RV Maison de l'Aigoual, Col
de la Serreyrède

Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération de chasse du Gard et Parc national
des Cévennes
Sur réservations obligatoires uniquement à l’Office de
Tourisme Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Visite guidée du vieux Valleraugue avec un agent du
patrimoine : découverte du passé Cévenol à travers le
cheminement dans le vieux Valleraugue. Durée : 1h30 de
visite. Gratuit. Sur réservation. Inscriptions obligatoires :
Maison de pays, tél. 04 67 82 25 10
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
ABC (Atlas de la biodiversité communale)
Un été avec le Parc ! Apprendre à reconnaître les
papillons, partir à la recherche du castor, participer à un
inventaire botanique, rencontrer bergers et forestiers,
apprécier la restauration d’une lavogne, comprendre le
travail de l’établissement public et de ses agents… Venez
découvrir le Parc et ses richesses en compagnie de
passionnés. 90 animations vous sont proposées
gratuitement du lundi au vendredi dans chacun des quatre
massifs du territoire. Cet été le parc vous révèle sa vraie
nature !
Aujourd'hui, on vous propose un ABC. Dans la pelouse,
les criquets et sauterelles bondissent : inventaire
naturaliste avec Gaël Karczewski, agent du Parc.
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de
Mairie d’Arphy : Tél. 04 67 81 15 50
Renseignements :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Rendez-vous Paysans sur la région
Rendez-vous Paysans : visites gratuites chez les
producteurs, agriculteurs, viticulteurs et éleveurs du Sud
Cévennes.
Aujourd'hui, venez découvrir la ferme de Valbonne à Saint
André de Majencoules avec Michel Levesque.
Découverte d'une exploitation en bio et biodynamie dans
un hameau typique (11e siècle) de nos Cévennes.
Producteur et transformateur en châtaigne (confiture,
crème, farine). Visite de la clède. A l'occasion de la
dégustation des produits, tous les points de la production
et de la transformation seront abordés : différence entre la
confiture de châtaigne et la crème de marron.
Découvrez cet agriculteur : http://www.causses-aigoualcevennes.org/tourisme/produits-du-terroir/ferme-devalbonne/
Inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme
Valleraugue, tél. 04 67 64 82 15
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l’Aigoual
en scooter électrique !
Chaque jeudi matin, départ à 10h de Prat-Peyrot.
Circuit accompagné et commenté. (6 personnes maxi)
Le jour et l'heure peuvent être modifiés en fonction de la
météo et des demandes
Réservation : tél. 06 11 58 83 04
Balade naturaliste : Sur les pentes de l’Aigoual, le mouflon
Durant l'été 2017, partez avec des accompagnateurs de
montagne du territoire, à la rencontre du mouflon. Venez
découvrir le mouflon dans son habitat naturel sur les
pentes de l’Aigoual. Cette randonnée d’observation est
précédée d’une présentation de l’espèce et de l’historique
de la population des mouflons du massif de l’Aigoual.
Durée : ½ journée (balade et présentation en salle
comprise). Possibilité de balade à la journée pour groupes
constitués.
Age minimum : 7 ans. Groupe maximum : 15 personnes

Jeudi 24 août
18h30

Valleraugue, sur le quai du
temple

Jeudi 24 août
19h30

Cap de Coste - RD 329
entre Mandagout et
L'Esperou

Tous les mardis et
vendredis
9h30

Station de Prat-Peyrot,
départ de la voie de
découverte

Vendredi 25 août
21h

Foyer rural de Valleraugue

Du 25 au 27 août

Trèves

Samedi 26 août
15h30

Observatoire du MontAigoual
Tout au long de l'été 2017,
les samedis et dimanches
du 8 juillet au 27 août

Samedi 26 août

Dourbies, salle Marcelle
Fonzes

Dimanche 27 août
15h30

Observatoire du MontAigoual
Tout au long de l'été 2017,
les samedis et dimanches
du 8 juillet au 27 août

Particularités : pas ou peu ombragé, passages vertigineux
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, boisson,
chapeau, lunettes, chaussures de marche, vêtement
chaud et imperméable, casse-croûte pour la pause en
début de soirée, pas de chiens !
Tarif : 15€ par adulte, 10€ par enfant de 7 à 12 ans. Tarif
famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants). Places limitées
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération de chasse du Gard et Parc national
des Cévennes
Sur réservations obligatoires uniquement à l’Office de
Tourisme Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Marchés nocturnes à Valleraugue
Artisanat d'art, dégustation de produits locaux, petits
producteurs, animation musicale, petite restauration sur
place ...
Organisateur : Mairie de Valleraugue
Contact : Office de Tourisme de Valleraugue tel, 04 67 64
82 15
Les Jeudis de Cap de Coste – Soirées buffet : été 2017
Aujourd'hui, Fermes et maisons forestières de l'Aigoual et
du Lingas par Elisabeth Daudemard.
Tarifs : soirée-buffet 15 € /personne (12€ pour les
adhérents). Contact : Gîte d'étape de Cap de Coste, tel. 04
67 81 94 47 ou 06 68 89 73 24
Internet : www.capdecoste.fr
Découvrez les Balcons de l’Aigoual en ski à roulettes !
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l'Aigoual
en ski à roulettes (skate et classique), au tir à la carabine
laser et à l'orientation.!
Pour les autres jours sur réservation, séances d'initiation,
de perfectionnement ou d'entrainement avec la possibilité
de se déplacer avec le matériel dans un rayon de 50 km.
Le matériel est mis à disposition.
Organisateur : Ecole de ski Internationale
Réservation : tél. 04 67 82 65 32 ou tél. 06 75 24 03 20
« Cosi Fan Tutte » Opéra de bouche à oreille
Mise en scène : Jean-Gustave FRANÇOIS
Direction musicale et piano : Michel RABAUD
Opéra en quatre actes de Wolfgang Amadeus Mozart Livret de Lorenzo da Ponte
Organisateurs : Association Cosmopolite
courriel : assocosmopolite@club-internet.fr
Fête votive de Trèves
Tout le week-end, nombreuses animations à l'occasion de
la fête du village.
Organisateur : Les Ganels
Contact : 06 85 19 46 77
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
Sauver la nuit ? Réserve de Ciel Étoilé et environnement
nocturne avec Samuel Challéat, UMR-CNRS-LISSTDynamique Rurale et Collectif de Recherche Renoir à
Toulouse (Ressources Environnementales Nocturnes et
Territoires). Conférence gratuite. Réservation conseillée.
Organisateur : Météosite du Mont Aigoual
Renseignements et inscriptions : tél. 04 67 82 60 01
ou tel. 04 67 42 59 83 ou tél. 04 30 05 16 80 ou tél. 04 30
05 16 81 Courriels
: aigoual@meteo.fr / meteosite@aigoual.fr
Internet : www.aigoual.fr
Dourbies : Florilèges, Jazz-chansons
Florilèges, Jazz-chansons Contact : Mairie
tél. 04 67 82 72 46
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
Les négociations internationales Climat, deux ans après
l'Accord de Paris avec Jean-Pierre Tabet, Négociateur
français 2007-2016, Agence de l’Environnement.
Conférence gratuite. Réservation conseillée.
Organisateur : Météosite du Mont Aigoual

Lundi 28 août
14h30

Maison de l’Aigoual, sentier
du Trèvezel

Lundi 28 août
16h30

Grottes de Dargilan

Tous les mardis et
vendredis
9h30

Station de Prat-Peyrot,
départ de la voie de
découverte

Mardi 29 août
10h

Saint André de
Majencoules, Peyregrosse

Mardi 29 août

Office de Tourisme,

Renseignements et inscriptions : tél. 04 67 82 60 01
ou tel. 04 67 42 59 83 ou tél. 04 30 05 16 80 ou tél. 04 30
05 16 81
Courriels : aigoual@meteo.fr / meteosite@aigoual.fr
Internet : www.aigoual.fr
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Rendez-vous du Parc
Apprendre à reconnaître les papillons, partir à la recherche
du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer
bergers et forestiers, apprécier la restauration d’une
lavogne, comprendre le travail de l’établissement public et
de ses agents… Venez découvrir le Parc et ses richesses
en compagnie de passionnés. 90 animations vous sont
proposées gratuitement du lundi au vendredi dans chacun
des quatre massifs du territoire. Cet été le parc vous
révèle sa vraie nature !
Aujourd'hui, on vous propose un « rendez-vous du Parc ».
C’est l’occasion au cours d’une promenade de 2 heures
environ sur le sentier du Trèvezel, de découvrir à la fois un
site emblématique du territoire du Parc national et les
missions de l’établissement public
Pas d'inscription pour cette animation !
Renseignements :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Contes de la Pierre qui boit à la grotte de Dargilan
Conte de la Pierre qui boit de et par Clémentine Magiera,
conteuse : visite classique de la grotte (45mn) suivie du
spectacle (durée : 1h) dans une galerie spécialement
ouverte pour l'occasion.
Cet année, le public pourra découvrir le nouvel habit de
lumière de la grotte.
Pour public familial à partir de 6 ans. Durée environ 2h.
Prévoir des vêtements le plus chaud possible, chaussures
fermées etc. Température à l'intérieur de la grotte : 10°
Tarifs : 18€ adulte, 9€ enfant (de 4 à moins de 18 ans)
Renseignements et réservations au 04 66 45 60 20
Internet : www.dargilan.com
Découvrez les Balcons de l’Aigoual en ski à roulettes !
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l'Aigoual
en ski à roulettes (skate et classique), au tir à la carabine
laser et à l'orientation.!
Pour les autres jours sur réservation, séances d'initiation,
de perfectionnement ou d'entrainement avec la possibilité
de se déplacer avec le matériel dans un rayon de 50 km.
Le matériel est mis à disposition.
Organisateur : Ecole de ski Internationale
Réservation : tél. 04 67 82 65 32 ou tél. 06 75 24 03 20
Les Rendez-vous des Arts !
Les artistes de notre territoire vous ouvrent les portes de
leurs ateliers pour une démonstration de leur savoir-faire.
Aujourd'hui, venez découvrir André Lamendin, artiste
forgeron coutelier.
Forgeron coutelier installé dans le sud des Cévennes, il
vous propose une large gamme de couteaux. Chaque
pièce est unique, conçue, forgée et assemblée par ses
soins.
Dans une démarche de valorisation des bois de nos
régions, il a pris le parti de n'utiliser aucun bois exotique.
Visite de l'atelier : les lundis, mardis et mercredis de 10h à
12h et de 14h à 18h. Les jeudis et samedis de 15h à 18h.
Les vendredis de 14h à 18h.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de
Valleraugue au 04 67 64 82 15
Sortie en scooter électrique !

10h

Valleraugue

Mardi 29 août
10h30

Maison de Pays de
Valleraugue

Mardi 29 août
17h

RV Maison de l'Aigoual, Col
de la Serreyrède

Stage du mercredi
30 août au jeudi 7
septembre

Mercredi 30 août
15h

Foyer rural de Valleraugue

Saint André de
Majencoules, ferme de
Valbonne

Venez découvrir nos vallées Cévenoles avec ce véhicule
électrique hybride entre la trottinette et le scooter.
Chaque mardis matin, départ à 10h00 de l'Office de
Tourisme de Valleraugue pour une durée de 1h30
Circuit accompagné et commenté.
Tarif : 35€00 par personnes
Réservation : tél 06 11 58 83 04 ou à l'Office de Tourisme
04 67 64 82 15
Les Mardis de l’Accueil à Valleraugue
L’office du Tourisme Mont Aigoual Causse Cévennes
organise avec la Mairie de Valleraugue les Mardis de
l’Accueil.
Tous les mardis, les vacanciers seront invités à découvrir
notre territoire, avec au programme :
- dégustation de produits locaux par des producteurs
- présentation des animations de la semaine avec l’office
du tourisme et les sites touristiques de la région.
- découverte du patrimoine du village avec un agent
municipal de Valleraugue,
- présentation des activités de pleine nature avec des
accompagnateurs moyenne montagne
- découverte du territoire du Parc National des Cévennes
Afin de rendre plus attractif notre territoire, l’office du
tourisme et la commune de Valleraugue proposeront une
tombola gratuite tirée tous les mardis midi.
Renseignements : Maison de Pays de Valleraugue, tél : 04
67 64 82 15
Courriel : office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr

Balade naturaliste : Sur les pentes de l’Aigoual, le mouflon
Durant l'été 2017, partez avec des accompagnateurs de
montagne du territoire, à la rencontre du mouflon. Venez
découvrir le mouflon dans son habitat naturel sur les
pentes de l’Aigoual. Cette randonnée d’observation est
précédée d’une présentation de l’espèce et de l’historique
de la population des mouflons du massif de l’Aigoual.
Durée : ½ journée (balade et présentation en salle
comprise). Possibilité de balade à la journée pour groupes
constitués.
Age minimum : 7 ans. Groupe maximum : 15 personnes
Particularités : pas ou peu ombragé, passages vertigineux
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, boisson,
chapeau, lunettes, chaussures de marche, vêtement
chaud et imperméable, casse-croûte pour la pause en
début de soirée, pas de chiens !
Tarif : 15€ par adulte, 10€ par enfant de 7 à 12 ans. Tarif
famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants). Places limitées
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération de chasse du Gard et Parc national
des Cévennes
Sur réservations obligatoires uniquement à l’Office de
Tourisme Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Stage de création de l’opéra baroque
Cendrillon de Louis Anseaume d'après Charles Perrault
Musiques du XVIII° siècle avec des ariettes composées
par La Ruette (1759) avec Vincent Recolin, chef de
chœur, organiste, chef d'orchestre
Et Benoît Bénichou, metteur en scène
Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Rendez-vous Paysans sur la région
visites gratuites chez les producteurs, agriculteurs,
viticulteurs et éleveurs du Sud Cévennes.
Aujourd'hui, venez découvrir la ferme de Valbonne à Saint
André de Majencoules avec Michel Levesque.
Découverte d'une exploitation en bio et biodynamie dans
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9h30

Massevaques, cabane
pastorale

jeudi 31 août
10h

Station de Prat-Peyrot
Au départ de la voie de
découverte

Jeudi 31 août
de 14h30 à 16h

Sommet de l'Aigoual,
menhir du Trépalou,

un hameau typique (11e siècle) de nos Cévennes.
Producteur et transformateur en châtaigne (confiture,
crème, farine). Visite de la clède. A l'occasion de la
dégustation des produits, tous les points de la production
et de la transformation seront abordés : différence entre la
confiture de châtaigne et la crème de marron.
Inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme
Valleraugue, tél. 04 67 64 82 15
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Un été avec le Parc ! Apprendre à reconnaître les
papillons, partir à la recherche du castor, participer à un
inventaire botanique, rencontrer bergers et forestiers,
apprécier la restauration d’une lavogne, comprendre le
travail de l’établissement public et de ses agents… Venez
découvrir le Parc et ses richesses en compagnie de
passionnés. 90 animations vous sont proposées
gratuitement du lundi au vendredi dans chacun des quatre
massifs du territoire. Cet été le parc vous révèle sa vraie
nature !
Aujourd'hui, on vous propose : Initiation aux orthoptères !
Orthopthère ! Quel est donc cette bête au nom étrange qui
stridule à la moindre occasion ? avec Nicolas Bruce, agent
du Parc.
Infos pratiques :
Retrouvez le descriptif complet des animations
sur http://destination.cevennes-parcnational.fr
Les animations proposées sont gratuites. Certaines
nécessitent une inscription car les places sont limitées.
L’animateur se réserve le droit d’annuler une sortie si les
conditions ne sont pas réunies pour son bon déroulement.
Pensez à vous munir d’outils d’observation (jumelles,
loupes), évitez la présence d’un chien, soyez bien chaussé
et prévoyez une tenue appropriée aux conditions météo.
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Découvrez la voie de découverte : les Balcons de l’Aigoual
en scooter électrique !
Chaque jeudi matin, départ à 10h de Prat-Peyrot.
Circuit accompagné et commenté. (6 personnes maxi)
Le jour et l'heure peuvent être modifiés en fonction de la
météo et des demandes
Réservation : tél. 06 11 58 83 04
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Rencontre avec un agent du Parc
Un été avec le Parc ! Apprendre à reconnaître les
papillons, partir à la recherche du castor, participer à un
inventaire botanique, rencontrer bergers et forestiers,
apprécier la restauration d’une lavogne, comprendre le
travail de l’établissement public et de ses agents… Venez
découvrir le Parc et ses richesses en compagnie de
passionnés. 90 animations vous sont proposées
gratuitement du lundi au vendredi dans chacun des quatre
massifs du territoire. Cet été le parc vous révèle sa vraie
nature !
Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec un agent
du Parc. C’est un moment d’échange privilégié, in situ,
avec ceux et celles qui font vivre le parc au quotidien et
sont des experts de la faune, de la flore, du patrimoine
culturel et des activités du territoire qu’ils vous inviteront à
mieux connaître.
Pas d'inscription pour cette animation !
Renseignements :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
- Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières Le Château, Tél :
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17h

RV Maison de l'Aigoual, Col
de la Serreyrède
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19h30

Cap de Coste - RD 329
entre Mandagout et
L'Esperou

04 66 49 53 00
- Maison du Parc, Génolhac Tél : 04 66 61 28 61
Les Maisons du Parc : entrée libre - Informations,
documentation, expositions, boutique, programme et
réservations animations
Balade naturaliste : Sur les pentes de l’Aigoual, le mouflon
Durant l'été 2017, partez avec des accompagnateurs de
montagne du territoire, à la rencontre du mouflon. Venez
découvrir le mouflon dans son habitat naturel sur les
pentes de l’Aigoual. Cette randonnée d’observation est
précédée d’une présentation de l’espèce et de l’historique
de la population des mouflons du massif de l’Aigoual.
Durée : ½ journée (balade et présentation en salle
comprise). Possibilité de balade à la journée pour groupes
constitués.
Age minimum : 7 ans. Groupe maximum : 15 personnes
Particularités : pas ou peu ombragé, passages vertigineux
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, boisson,
chapeau, lunettes, chaussures de marche, vêtement
chaud et imperméable, casse-croûte pour la pause en
début de soirée, pas de chiens !
Tarif : 15€ par adulte, 10€ par enfant de 7 à 12 ans. Tarif
famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants). Places limitées
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération de chasse du Gard et Parc national
des Cévennes
Sur réservations obligatoires uniquement à l’Office de
Tourisme Maison de l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Les Jeudis de Cap de Coste – Soirées buffet : été 2017
Aujourd'hui, Le ciel cévenol au télescope (15 personnes
maxi) et exposition de photos par Dominique Carrière.
Tarifs : soirée-buffet 15 € /personne (12€ pour les
adhérents). Contact : Gîte d'étape de Cap de Coste, Les
Anciens et amis de Cap de Coste
tel. 04 67 81 94 47 ou 06 68 89 73 24
Internet : www.capdecoste.fr

