ANIMATIONS
Juillet - Août 2017
Dernière mise à jour le 3 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

Jeudi 6 juillet
18h30 et 20h

Lanuéjols, salle des fêtes

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

Camprieu, Maison du bois

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
Exposition : Les Univers de la Beaumelle
Rencontre-débât autour de l'exposition Les Univers de La
Beaumelle avec Patricia Baud, auteur photographe et
Alain Bellet, écrivain, auteur de Monsieur de la
Beaumelle, homme de lettres, serviteur de la tolérance
civile publié aux Éditions Théolib. Entrée libre
Organisateur : Arpoézi en Aigoual, association Active
Tél. 06 30 50 73 07 Internet : http://active.asso.free.fr
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

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

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 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
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

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

été 2017, tous les
mardis ou
dimanches

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

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

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 :
- 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

MANIFESTATIONS
Juillet 2017
er

Samedi 1 juillet
8h

Puechagut, La Maison des
Cévennes

Du dimanche 02
au 06 juillet 2017

Valleraugue

Dimanche 2 juillet
9h15

L'Espérou

Lundi 3 juillet
9h45

Bassurels, Gîte Aire de côte

Lundi 3 juillet
14h30

Maison de l’Aigoual, sentier
du Trèvezel

Mercredi 5 juillet
20h30

Bassurels, Gîte Aire de côte

Jeudi 6 juillet
19h30

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

Vendredi 7 juillet à
18 h

Valleraugue
Sur le quai, les marronniers

Brocante et soirée à la Maison des Cévennes
La Maison des Cévennes vous propose une brocante,
suivie d'une soirée animée, et d'un repas avec flambadou.
Tarif : 21€, sur inscription
Contact : La Maison des Cévennes - 30120 Bréau et
Salagosse
tél. : 04 67 68 08 75
Séjour en Andorre avec les transports Aigoual Tourisme
Tarif : 340 € / personnes. Acompte 150 € à l ’ inscription Solde 190 € avant le 10 juin 2017
Contact : SARL Aigoual Tourisme, route de l'Aigoual 30570 Valleraugue
Tél. 04 67 82 20 86
courriel : aigoual-tourisme@wanadoo.fr
15e Trail de l’Aigoual
Challenge Gardois des Trails 2017.
Le Trail de l'Aigoual est une course pédestre en milieux
naturels montagneux. Il se déroule individuellement et en
semi-autonomie sur un parcours de 37 km ou 15 km.
Départs : 9h15 et 9h45
Organisateur : Ski Club Mont-Aigoual
Contact : Christian Pialot, tél. 06 81 03 44 08
Courriel : christian.pialot@wanadoo.fr
Internet : www.aigoual.org
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Aujourd'hui, on vous propose la découverte de la
biodiversité des forêts de l'Aigoual avec Nicolas Bruce,
agent du Parc Emblématique, mythique, LA forêt de
l'Aigoual,c'est tout une histoire... Gratuit.
Inscriptions obligatoires auprès de : Maison de l’Aigoual,
Tél : 04 67 82 64 67
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai 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
Renseignements : Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Aujourd'hui, on vous propose la faune nocturne et son
adaptation à la nuit, diaporama avec Géraldine Costes,
agent du Parc. Gratuit.
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67
Les Jeudis de Cap de Coste – Soirées buffet : été 2017
Aujourd'hui, Chants du monde a cappella pour 5 voix,
par Envoi Groupe de Mandgout.
Tarif : 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 - www.capdecoste.fr
Lancement des Chemins de Tolérance, D’Angliviel de La
Beaumelle à la Révolution avec Alain Bellet écrivain,
historien
Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr

Vendredi 7 juillet à
18 h
8 et 9 juillet 2017

Camprieu, église paroissiale

Samedi 8 juillet à
11 h

Maison de Pays de
Valleraugue

Samedi 8 juillet
15h30

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

Samedi 8 juillet, à
20 h 30

Temple de Valleraugue

Samedi 8 juillet,
20h30

Dourbies, salle des fêtes

8 et 9 juillet 2017,
à partir de 15h.

L'Espérou, camping

L'Espérou

Du dimanche
9 juillet, 10h30
au dimanche
16 juillet 2017,
10h30

Saint-Sauveur-Camprieu,
Résidence de vacances Le
Pont du Moulin

Dimanche 9 juillet
15h30

Observatoire du MontAigoual
Tout au long de l'été 2017,

Concert de chants à Camprieu avec la chorale de
Valleraugue. Renseignements : Mairie, tél. 04 67 82 60 26
1er Challenge Cyclo-VTT de France
- 8 juillet : Bouticycle Aigoual Route 2017 / 18ème édition.
3 parcours route : 60 km / 90 km / 135 km. Ouvert à tous.
Label d'Or FFC
- 9 juillet : Bouticycle Aigoual VTT 2017 / 29ème édition 3
parcours VTT : 20km / 35 km / 70 km. Rando et XC pour
tous, challenge Gardois VTT, coupe du Languedoc
Roussillon, championnat de France Marathon.
Infos et inscriptions : bouticycle-aigoual.com
Rencontre-débat / Femmes des Lumières avec Patricia
Baud – Exposition du 1er au 12 juillet 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
Petite histoire de la prévision numérique du
temps par Marc Pontaud, Directeur de la Recherche de
Météo-France/Toulouse. Gratuit. 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 Courriels
: aigoual@meteo.fr / meteosite@aigoual.fr
Concert-spectacle Les Barocades
Ensemble de musique ancienne sous la direction de
Domitille Debienassis
Extraits de L''Asiatique Tolérant de Laurent Angliviel de La
Beaumelle, lus par le rhapsode Yves Gaudin
Entrées payantes - Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Pièce de théâtre à Dourbies
Le jour de l'italienne est une pièce contemporaine, jouait
par les Comédiens au Chariot qui nous raconte les affres
de la création au travers de la mise en scène
de l'épreuve de Marivaux. Le spectateur assiste aux
répétitions de cette pièce classique de la première à la
générale, dernière avant le grand saut. Avec délectation, il
prend part aux craintes des acteurs, à leur ego parfois
surdimensionné, aux petites bassesses entre collègues. Il
se moque et rit du comportement de ces professionnels.
Le metteur en scène est assis avec les spectateurs, dans
le public. Le technicien son et lumière place ses réglages
en direct et le décor ainsi que les costumes prennent vie
sous nos yeux. On y apprend également des termes de
théâtre et leur origine de façon très humoristique.
Organisateur : Mairie de Dourbies
Contact : Marc Sauvaire tél. 06 85 74 86 99

Ball Trap à L’Espérou
Ball Trap. Lots à gagner : carabine 4,5 mm, accessoires
de chasse
Tarif : 6€ par planche
Organisateur : Société de chasse de l'Espérou
Contact : M. Pascal Bourgade, tél. 06 49 87 86 82
Séjour multisports 8-15 ans à Camprieu
Séjour pleine nature pour les enfants de 8 à 15 ans.
Activités proposées : visite de la ferme Randals Bison,
bivouac aux Pradines, randonnée pédestre, tir à l'arc,
escalade, VTT découverte ou VTT spécifique (XC, trial,
enduro), découverte handisport, tournoi de pétanque,
Vortex, jeu de rôle, VTEP, Camprieu Express, Cranium,
Zumba, chantier naval et sa bataille navale, soirée de
clôture. Tarif adhérent : 524€, tarif privilège : 472€
Renseignements et inscriptions : Laurence Lequertier, tel.
06 86 00 83 64 - Internet : www.snd30.fr
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
Les océans, acteurs du changement climatique, David
Salas Y Melia Météo-France/Ingénieur-

les samedis et dimanches
du 8 juillet au 27 août

Lundi 10 juillet
14h30

Maison de l’Aigoual, sentier
du Trèvezel

Mardi 11 juillet
de 10h à 12h et de
15h à 18h

Lanuéjols, la place, atelier
Terre d'Oc

Mercredi 12 juillet
20h30

L'Espérou, Eglise

Jeudi 13 juillet
14h

Arphy, pont de Pueylong,
route des Cascades
d’Orgon

Jeudi 13 juillet
14h30 à 16h

Maison de l’Aigoual
Col de la Serreyrède

Jeudi 13 juillet
16h

Camprieu

Jeudi 13 juillet à
18 h.

Valleraugue
Sur le quai, les marronniers

Jeudi 13 juillet
19h30

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

Chercheur/CNRM/GMGEC (Centre National de la
Recherche Météorologique). Gratuit. 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 Courriels
: aigoual@meteo.fr / meteosite@aigoual.fr
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai 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
Renseignements : Maison de l’Aigoual : 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 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
Festival Fogs : Concert à L’Espérou
Dans le cadre du festival fogs, Festival Opéra Grand Sud
2017, concert de J-M Malzac et Mark Foster.
Participation libre, les fonds récoltés serviront à restaurer
l'église. Renseignements : office de tourisme Meyrueis,
tél. 04 66 45 60 33
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Aujourd'hui, on vous propose un ABC - le nez dans
l’herbe, inventaire botanique (Atlas de la biodiversité
communale) avec Frantz Hopkins, agent du Parc. Comme
son nom l’indique, un ABC vise à recenser l’ensemble de
la biodiversité existante sur une commune. Les communes
concernées et le Parc invitent les citoyens à contribuer à
leur élaboration. Que vous soyez amateur averti ou simple
curieux de nature, participez, aux côtés de naturalistes
professionnels, à des sorties d'inventaire de la faune et de
la flore. Inscription Mairie d’Arphy : Tél. 04 67 81 15 50
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai 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. Renseignements :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
Course de ski roue à Camprieu
Le retour de la grande fête du ski roue en Cévennes avec
la participation des meilleurs athlètes espoir du Dauphiné
et bien sûr les Cévenols ! Du grand et beau spectacle !
Ouvert à tous Organiateur : Camprieu site nordique
Contact : Mairie de St Sauveur Camprieu, tél. 0467826026
La Décence Ordinaire de Georges Orwell et la
Tolérance », avec Bruce Bégout
Philosophe, écrivain, lauréat 2016 de la Bourse Cioran du
Centre national du Livre
Spécialiste de Husserl, il se consacre à l'exploration du
monde urbain et à l'analyse du quotidien. Auteur de
plusieurs ouvrages aux éditions Allia, il a également traduit
Propos de table de Samuel Taylor Coleridge et L'Étranger
d'Alfred Schütz. Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Courriel : arpoezi@laposte.net
Internet : http://active.asso.free.fr
Les Jeudis de Cap de Coste – Soirées buffet : été 2017
Aujourd'hui, Qi Gong, initiation pour tous par Florence
Berge. Qi Gong : méthode et efficience du souffle,
regroupement des techniques traditionnelles de

du jeudi 13 au
dimanche 16 juillet
2017

Camprieu, village

Vendredi 14 juillet

Dourbies, le Plateau

Vendredi 14 juillet
Vendredi 14 juillet
18h

Dourbies, le Plateau et
Snack Bar Chez Sylvie
Valleraugue, sur le quai du
temple

Samedi 15 juillet, à
11 h

Valleraugue
Cour de l'école élémentaire

Samedi 15 juillet, à
14 h

Valleraugue, boutique du
festival

15 ou 21 juillet
2017

Dourbies, le Plateau

Samedi 15 juillet à
15h30

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

Samedi 15 juillet à
18 h.

Valleraugue
Jardin privé

Samedi 15 juillet
20h

Square des fileuses,
Valleraugue

Samedi 15 juillet
23h

Saint-Sauveur-Camprieu,
stade de Camprieu

gymnastique, de respiration, de méditation, de
visualisation.
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 www.capdecoste.fr
Fête votive de Camprieu
Fête votive du village avec au programme :
le jeudi soir : bal avec l'orchestre Miami
le vendredi : 15 h pétanque, 18 h apéritif avec jeux à
cheval de la manade Martini, soirée repas-spectacle des
Nanas de Camprieu, suivi d'une soirée dansante avec Dj
Aka
le samedi matin passage de la fouace, 11 h abrivades
apéritif pena, 15 h pétanque et foot, 18 h abrivades apéritif
pena, repas avec la chorale Candri'coeur et soirée
dansante avec l'orchestre Abraxas
le dimanche à 10 h messe, passage de la fouace dans le
village, 11 h abrivades apéritif, 15 h pétanque, le soir
soirée dansante avec Dj
Vendredi samedi et dimanche magicien, jeux et spectacles
pour enfants
Organisateur : Comité des fêtes de Camprieu
Contact : Mairie, tél. 04 67 82 60 26
Dourbies : Repas Républicain Repas Républicain. Contact
: Mairie tél. 04 67 82 72 46
Dourbies : Jeux, grillades, musique
Contact : Snack Bar Chez Sylvie - tél. 04 67 81 49 74

Marché nocturne à Valleraugue et fête du 14 juillet
Artisanat d'art, dégustation de produits locaux, petits
producteurs, animation musicale, petite restauration sur place
Organisateur : Mairie de Valleraugue
Contact : Office de Tourisme Valleraugue tel, 04 67 64 82 15

À bâtons rompus Citoyenneté républicaine et
appartenance culturelle avec Jean-Pierre Rive
Pasteur de l'Eglise protestante unie de France, et
politologue Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Atelier Costumes à Valleraugue
fabrication d'éléments de costumes et d'accessoires du
XVIII°. Préparation collective du bal baroque
Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Dourbies : Animation vélo, Tour cycliste junior
Animation vélo, Tour cycliste junior
Contact : Mairie tél. 04 67 82 72 46
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
La ville face au changement climatique avec Cécile De
Munck, Ingénieur-Chercheur CNRS.Conférence gratuite.
Réservation conseillée. Nombre de places limité.
Age minimum : 10 ans. Prévoir : vêtements chauds même
en été. 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 Courriels
: aigoual@meteo.fr / meteosite@aigoual.fr
Du magnétisme animal sous Louis XVI à l’hypnose
d’aujourd’hui Conférence émaillée de démonstrations,
avec Patrick Simon
Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Soirée variétés avec Claude
Buvette et restauration sur place
Organisateur : L'espace forme de Valleraugue
Feux d’artifice à Camprieu spectacle pyrotechnique pour la
fête nationale. Organisateur : La municipalité
Contact mairie : 04 67 82 60 26

Dimanche 16 juillet
9h

Valleraugue, dans tout le
village, de 9h à 18h

Du dimanche 16
juillet, 10h30 au
dimanche 23 juillet
2017, 10h30

Saint-Sauveur-Camprieu,
Résidence de vacances Le
Pont du Moulin

Dimanche 16 juillet
15h30

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

Dimanche 16 juillet
18h

Valleraugue, temple

Lundi 17 juillet
14h30

Maison de l’Aigoual, sentier
du Trèvezel

Mardi 18 juillet
de 10h à 12h et de
15h à 18h

Lanuéjols, la place, atelier
Terre d'Oc

Mardi 18 Juillet
14h15

Mont-Aigoual, Observatoire
météo

Mercredi 19 juillet
9h30

Valleraugue, maison de
pays

Mercredi
19 juillet 2017
10h 12h devant

Camprieu

Vide grenier à Valleraugue Vide grenier dans le village,
ouverture des maisons, caves, jardins... Sur réservation
Organisateur : Association Los Rébaladis
Contacts : tel, 07 81 45 93 49
Courriel : rebaladis30@gmail.com
Séjour multisports 8-15 ans à Camprieu
Séjour pleine nature pour les enfants de 8 à 15 ans.
Activités proposées : VTT découverte ou VTT spécifique
(XC, trial, enduro), journée handisports, escalade, tir à
l'arc, visite de l'Abîme de Bramabiau, ultimate, Vortex,
combats d'arts martiaux, rallye photos, objectif Terre/Lune
et sa mission Appolo, Koh-Lanta, Cranium, balade
nocturne, Zumba, Cluedo, soirée de clôture.
Tarif adhérent : 524€, tarif privilège : 472€
Renseignements et inscriptions : Laurence Lequertier, tel.
06 86 00 83 64 Courriel : contact@snd30.fr
Internet : www.snd30.fr
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
Dans le cadre du cycle : ICOS , pour comprendre la
réponse de la végétation au climat avec Sébastien Lafont,
Ingénieur-Chercheur/INRA Bordeaux.
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
Concert de musique baroque avec Ales-Symphonia
Accompagné de lectures de textes de Mme de Genlis,
Mme du Deffand, Olympe de Gouges, Manon Roland…
Cévenol d'origine, Vincent Recolin étudie au Conservatoire
National de Montpellier puis à Bruxelles et à Mons jusqu'à
l'obtention du diplôme supérieur d'orgue. Entrée payante
Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai 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
Renseignements : Maison de l’Aigoual : 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 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
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai 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 Tél : 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
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

l’épicerie du
vilalge et 14h
17h devant la
maison du bois

Mercre
di
19
juillet

Camprieu, maison du bois

2017
de 14h
à 17h

Mercredi 19 juillet
15h

Dourbies, col de l’Homme
mort

Mercredi 19 juillet
18h30

Valleraugue, temple église
protestante unie

Mercredi 19 juillet
19h30

Restaurant-pizzeria du
Mouretou
Valleraugue

Jeudi 20 et
vendredi 21 juillet
2017
de 9h à 18h

Camprieu, Maison du bois

Jeudi 20 juillet
de 9h 30

Dourbies - Massif du Mont
Aigoual et du Lingas - Lac
des Pises

Jeudi 20 juillet
de 9h 30

Lanuéjols, salle des fêtes

du jeudi 20 au
dimanche 23 juillet
2017

Lanuéjols, Les Randals

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,
M. Ordronneau Contact : tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
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.
Pour enfants de 8 à 12 ans avec parents ou référents
(groupe 12 personnes) Inscription obligatoire (par parent,
ou référent).
Organisateur : 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
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 ?
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
Les mercredis de L’Orgue au temple
concert avec Elise Lancerotto, Harpe et orgue (Corse)
Organisateurs : Canto Organo et ACEP Valleraugue
Renseignements : vincentrecolin@hotmail.fr
Soirée Concert au restaurant du Mouretou
L'association Aura show et ses chanteurs vous proposent
leur concert annuel de chansons de variétés.
Soirée + repas 20 euros Sur réservation.
Organisateur : Camping, restaurant du Mouretou
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.
8 et 20€. Activités pour adulte ou enfant à partir de 7 ans,.
avec Marc Khanne, cineaste
Organisateur : Association Camprieu Découverte,
Renseignements et inscriptions : tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Escapades nature : Re-Gard sur la forêt des Cévennes au
Lac des Pises
Venez découvrir la vie autour du lac des Pises, ses
espèces végétales particulières et sa biodiversité
forestière … Des activités vous seront proposées pour
accompagner votre découverte.
Renseignements/inscriptions : ADRT, tél, 06 08 86 38 90
Exposition : Les Univers de la Beaumelle
Rencontre-débât autour de l'exposition Les Univers de La
Beaumelle avec Patricia Baud et Alain Bellet, écrivain,
Cette exposition nous éclaire sur les contextes historiques
et politiques pour mieux situer le siècle des Lumières face
aux divers courants de pensées, de sensibilités et de
connaissances.
Organisateur : Arpoézi en Aigoual, association Active
Tél. 06 30 50 73 07
Internet : http://active.asso.free.fr
Authentic Cowboys, 14è journées du Bétail à Randals
Bison
La rencontre européenne des compétitions western de
bétail, manifestation sur 4 jours.
Tous les cavaliers européens ont rendez-vous du 20 au 23
juillet 2017 à Randals Bison pour 4 jours et 4 nuits de folie
! 300 vaches attendent les cavaliers pour de superbes

Jeudi 20 juillet
de 14h30 à 16h

Maison de l’Aigoual
Col de la Serreyrède

Jeudi 20 Juillet
18h

Lanuéjols ou L'Espérou,
salle des fêtes

Jeudi 20 Juillet
de 18h à 20h

Camprieu

Jeudi 20 Juillet
19h

Lanuéjols, domaine de
Pradines

Vendredi 21 Juillet
8h

Sommet de l’Aigoual,
antennes

Vendredi 21 Juillet
14h

Arphy, temple

Vendredi 21 Juillet
20h30

Eglise, Valleraugue

Vendredi 21 Juillet
21h30

Valleraugue, La placette

compétitions dans 6 disciplines de bétail :Team penning,
Ranch sorting, Working cow, Cutting, Team roping et
Ranch cutting. Organisateur : Randals Bison
Renseignements : tél. 04 67 82 73 74 ou www.randalsbison.com
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai 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
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
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
2ème Nuit du Causse noir au Domaine de Pradines
soirée d'observation du ciel nocturne.
Ouvert et accessible à tous les amoureux du ciel et à tous
les astronomes amateurs.
Intervenants : Géraldine Costes, garde moniteur Parc
national, Jean-Marie Lopez, astronome, socièté
d'astronomie de Montpellier et Rouel Robert, Club MIRA.
Renseignements : Domaine de Pradines
Tél. 04 67 82 73 85
Internet : www.domaine-de-pradines.com
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Aujourd'hui, on vous propose : A la rencontre du berger
en estive avec Laurette Valleix, agent du Parc. Promenade
jusqu'à la cabane pastorale puis échanges avec le berger.
Inscriptions obligatoires pour cette animation auprès de :
- Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède (L’Espérou Valleraugue) Tél : 04 67 82 64 67
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Aujourd'hui, on vous propose un ABC - Les libellules et
demoiselles du Coudoulous : inventaire naturaliste avec
Jérôme Molto, agent du Parc.
Comme son nom l’indique, un ABC vise à recenser
l’ensemble de la biodiversité existante sur une commune.
Les communes concernées et le Parc invitent les citoyens
à contribuer à leur élaboration. Que vous soyez amateur
averti ou simple curieux de nature, participez, aux côtés de
naturalistes professionnels, à des sorties d'inventaire de la
faune et de la flore.
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
Concert OGP – Orchestre de guitares de Provence
Entrée libre Organisateurs : Canto Organo et mairie de
Valleraugue Renseignements : vincentrecolin@hotmail.fr
Cinéma de plein-air / Ridicule de Patrice Leconte avec
Charles Berling et Jean Rochefort
Entrée payante, buvette. Tout public
Organisateur : Arpoezi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr

Samedi 22 Juillet
de 8h30 à 13h30

Camprieu, à côté du terrain
de tennis

samedi 22 et
dimanche 23 juillet
2017

Ardaillers, place du village

Samedi 22 juillet à
11 h

Valleraugue
Cour de l'école élémentaire

Samedi 22 juillet à
15h30

Observatoire Mont Aigoual

Samedi 22 juillet à
18 h

Camprieu, stade

Samedi 22 juillet à
18 h

Valleraugue, sur le quai, les
marronniers

samedi 22 et
dimanche 23 juillet
2017

Dourbies, le Plateau

Du dimanche
23 juillet, 10h30
au dimanche
30 juillet 2017,
10h30

Dimanche 23 juillet
10h

Saint-Sauveur-Camprieu,
Résidence de vacances Le
Pont du Moulin

L'Espérou

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
Ardaillers en fête Fête votive.
La fête du village d’Ardaillers, animée par Phil Sono, la
péna, venez déguster les omelettes aux cèpes, les tripoux,
les cocktails, les pizzas et tartes cuites au feu de bois
dans le four du village, ainsi que les jeux pour petits et
grands enfants, le concours de pétanque, de belote, et
bien plus encore le tout organisé et orchestré par une
équipe motivée accueillante prête à vous recevoir.
Organisateur : Comité des fêtes d'Ardaillers
Courriel : ardaillersenfete@gmail.com ou Tèl.
06.10.82.16.93
Hannah Arendt , une lumière contre l’obscurantisme
À bâtons rompus avec Jean-Pierre Bacot
Ecrivain et sociologue, spécialiste et historien de la francmaçonnerie.
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
Images satellites, de la mesure au bulletin télévisé avec
Sylvain le Moal, Ingénieur Météo-France/Centre de
Météorologie Spatiale à Lannion, Emmanuel Bocrie,
Ingénieur Météo-France/Unité Médias à Paris.
Conférence gratuite. Réservation conseillée. Nombre de
places limité. 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
Cirque de Nice à Camprieu
Venez découvrir les évolutions de Christal et ses numéros
d'équilibriste sur monocycle, le trapéziste ou son show de
houla-hoop artistique moderne, applaudir les pitreries du
clown Pastèque, s'exclamer devant les prouesses de
Sultan le chameau, Skypy le lama cracheur, Chiquitos le
petit poney de Shetland ou celles du spectacle de
colombes, plus adorables les unes que les autres.
Horaire à confirmer ! Contact : Mairie Tél. 04 67 82 60 26
Café Histoire : Les libertins des Lumières
Rencontre contée avec Jean-Claude Hauc
Romancier et essayiste. Au milieu des années 1990, JeanClaude Hauc commence à s’intéresser aux auteurs
libertins et aux aventuriers du XVIIIe siècle auxquels il
consacrera plusieurs livres. Organisateur : Arpoézi en
Aigoual, association Active Tél. 06 30 50 73 07
Internet : http://active.asso.free.fr
Dourbies : Fête de la nature
Fête de la nature
Organisateur : La Fanfare Cévenole
Contact : Mairie tél. 04 67 82 72 46
Séjour ados 14-17 ans pleine nature à Camprieu
VTT, via-ferrata, canyoning, FTT, bivouac, randonnée
pédestre, trottinette tout terrain, natation, handibasket, tir à
l'arc, escalade, orientation, paint-ball, journée raid
multisports, soirée de clôture.
Tarif adhérent : 684€, tarif privilège : 616€
Renseignements et inscriptions : Laurence Lequertier, tel.
06 86 00 83 64 Internet : www.snd30.fr
Fête de Notre Dame du Bonheur
Les équipes d'animation pastorale de l'ensemble paroissial
de Lanuéjols Causse noir et du Pays Viganais vous
proposent :
- 10h. procession mariale devant la maison du carrefour

Dimanche 23 juillet
12h

Camprieu, salle des fêtes

Dimanche 23 juillet
15h30

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

Lundi 24 Juillet
9h30

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

Du 24 au 26 juillet
9h 12 h30

Camprieu, Maison du Bois

Lundi 24 Juillet
14h à 18h

Camprieu, Maison du bois

Lundi 24 juillet
14h30

Maison de l’Aigoual, sentier
du Trèvezel

Lundi 24 juillet
19h

Domaine de Pradines,
Lanuejols (30)

Lundi 24 juillet
19h30

Restaurant-pizzeria du
Mouretou
Valleraugue

Mardi 25 Juillet
de 9h30 à 17h

Camprieu, Maison du bois

jusqu'à l'église
- 10h30 messe solennelle
- 11h30 bénédiction des conducteurs et de leurs véhicules
Repas tiré du sac. Possibilité de manger sur place
(restaurants, snacks. Réservation conseillée)
- 14h30 à Camprieu : balade découverte Abbaye du
Bonheur, randonnée de 8 km, durée 3 heures. Départ au
parking du lac. A l'Abbaye du Bonheur, historique et
présentation du site.
Renseignements père Bisson, tél. 04 67 82 70 84
Journée festive à Camprieu avec repas et animation.
Ouvert à tous Organisateur : Club l'Accueil
Contact : Jean-Marie Arboux, tél. 04 67 68 39 69
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
Le temps qu’il fait et qu’il fera sur ma planète avec Joël
Collado, Météo et Climat.
Conférence gratuite. Réservation conseillée. Nombre de
places limité. 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
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai 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 Tél : 04 67 82 64 67
Fabrication de Jeux en bois
Fabriquer soi-même des jeux collectifs en avec J.Claude
et Patrick. 8 à 20€ selon l'objet réalisé.
Inscription obligatoire.
Organisateur : Association Camprieu Découverte,
M. Ordronneau Contact : tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
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,
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai 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, 04 67 82 64 67
Soirée musicale Irlandaise au Domaine de Pradines
Ouvert à tous, gratuit. Bar et snack sur place
Renseignements : Domaine de Pradines
Tél. 04 67 82 73 85
Internet : www.domaine-de-pradines.com
Soirée Karaoké au restaurant du Mouretou
Le restaurant-pizzeria du Mouretou vous propose une
soirée karaoké avec Claude. Soirée + repas 17 euros
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
Randonnée : Flore des environs de Camprieu
Au programme, matin : herborisation, après-midi :
observation des plantes à la loupe binoculaire, confection

Mardi 25 Juillet
14h15

Mont-Aigoual, Observatoire
météo

Mercredi 26 juillet
9h30

Valleraugue, maison de
pays

Du 26 au 28 juillet
De 10h à 17h

Valleraugue
Bibliothèque municipale

Mercredi 26 juillet
14h

Arphy, col de Montals

Mercredi 26 juillet
16h
Mercredi 26 Juilelt
18h

Temple de Valleraugue

Mercredi 26 Juillet
19h30

Restaurant-pizzeria du
Mouretou
Valleraugue

jeudi 27 et
vendredi 28 juillet
2017
de 9h à 12h30

Camprieu, Maison du bois

Jeudi 27 Juillet
9h30 retour vers
17h.

Camprieu, Maison du bois

Du 26 au 28 juillet
2017 de 10 heures
à 17 heures

Bibliothèque municipale
Valleraugue

Camprieu, résidence de
vacances le Pont du moulin

herbier ave Joël Mathez et Paul Roiron, botanistes de
l'Université de Montpellier II. Inscriptions obligatoires, 06
64 08 79 79 Association Camprieu Découverte Courriel
: camprieudecouverte@gmail.com
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai 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
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 : Création littéraire et photographique
par Patricia Baud photographe et Alain Bellet, écrivain
Participation demandée
Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai nature
Aujourd'hui, on vous propose : La forêt, élément
structurant du paysage avec un agent de l'Office national
des forêts. 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
Conférence Contact : tél. 04 67 81 59 48 ou par
mail veronique-lemaire@laposte.net
Soirée cinéma : Tabusse
Projection unique d'un vieux film de fiction Tabusse
(1947), tiré du roman d'André Chamson, tourné à
Camprieu au lieu dit Le château, maison de famille de
Jean Anthérieu. Projection suivie d'un échange avec les
témoins du tournage résidant toujours à Camprieu.
Organisateur : Association Camprieu Découverte,
tel. 06 64 08 79 79
Soirée Concert au restaurant du Mouretou
L'association Aura show et ses chanteurs vous proposent
leur concert annuel de chansons de variétés.
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 : Initiation au tour à bois
Initiation au tour à bois. Tourner un coquetier ou un autre
objet selon choix ! avec Mickael ou J-Claude
Inscription obligatoire Organisateur : Association Camprieu
Découverte, tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.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 Visite d'éléments patrimoniaux :
cazelles, ermitages, toits-citernes, lavognes, baumes,
caves-bâtardes etc...Bonne forme physique préconisée
Gratuit. Inscriptions obligatoires, Office de
tourisme/Maison de l'Aigoual, tél. 04 67 82 64 67
Organisateur : Association Camprieu Découverte
Stage : Création littéraire et photographique
par Patricia Baud photographe et Alain Bellet, écrivain
Participation demandée - Tarif : 60€

Jeudi 27 Juillet
De 9h30 à 17h

L'Espérou, salle du
carrefour

Jeudi 27 Juillet
de 14h30 à 16h

Maison de l’Aigoual,
Col de la Serreyrède

Jeudi 27 Juillet
18h

Valleraugue
Sur le quai, les marronniers

Jeudi 27 juillet
19h30

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

Vendredi 28 Juillet
8h à 12h

Camprieu, Maison du bois

du vendredi 28 au
dimanche 30 juillet
2017

L'Espérou

Les 28 et 29 juillet
2017

Taleyrac

Vendredi 28 juillet
à 18 h.

Valleraugue
Jardin privé

Vendredi 28 juillet
à 21 h.

Au 4 saisons à Valleraugue

Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Stage de vannerie à L’Espérou
réalisation d'un plateau à fromage en osier, animé par
Florence Martin, vannière.
Participation : 25€. Places limitées à 6 personnes
Organisateur : club sportif de l'Aigoual
Renseignements et inscriptions : Atelier de Flo, Bouscas
Canne Amarine, tél. 07 60 08 08 37
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai 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
Le persiflage au XVIII° siècle Rencontre-débat avec
Elisabeth Bourguinat, écrivain, Organisateur : Arpoézi en
Aigoual. Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Les Jeudis de Cap de Coste – Soirées buffet : été 2017
Aujourd'hui, Eglantine et Maria, histoires de deux
sœurs Cévenoles, textes de Cécile Boisson, lus par
l'auteur. 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
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
Causse Noir ou le Mont-Aigoula. Gratuit
Inscriptions obligatoires, Office de tourisme/Maison de
l'Aigoual, tél. 04 67 82 64 67
Organisateur : Association Camprieu Découverte,
Fête votive : L’Espérou By Night
Au programme :
- Vendredi 28 juillet : Concours de petanque doublettes,
apéritif, repas, bal animé par DJ Seb
- Samedi 29 juillet : Passage de la fougasse, apéritif,
repas, concours de petanque doublettes, ball trap, apéritif,
repas, bal animé par Victor T
- Dimanche 30 juillet : Passage de la fougasse, apéritif,
concours de pétanque en triplettes, ball trap, apéritif, repas
de clôture - Tout le week end jeux pour enfants - boissons
– snack / Organisateur : Association de la maison du
carrefour M. Théo Reilhan, tél. 06 87 09 91 81
Fête votive de Taleyrac
Fête votive. Nombreuses animations et bal.
Organisation : Comité des fêtes de la vallée de Taleyrac.
Contact : M. Martin Gaël, gaelmartin1@hotmail.fr
Frangipane et eaux de Cologne, se parfumer au XVIIIe
siècle Conférence émaillée de dégustations olfactives.
Dialogue entre Jacqueline Blanc-Mouchet, metteur en
scène d'odeurs, conceptrice de l'Odorama de La Villette et
Dominique Paquet, écrivain, philosophe...
Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Théophil’café Contact : tèl. 04 67 81 59 48 ou par
mail veronique-lemaire@laposte.fr

vendredi 28 et
samedi 29 juillet
2017

Camprieu, stade

Samedi 29 juillet
14h

Valleraugue

Samedi 29 juillet
15h30

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

Samedi 29 juillet à
19 h 30

Valleraugue
La placette, repas avec la
Maison de Villeméjane

Samedi 29 juillet
21h

Camprieu, salle omnisports

Dimanche 30 juillet
15h30

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

Lundi 31 Juillet

Dourbies - Massif du Mont
Aigoual et du Lingas - Lac
des Pises

Lundi 31 Juillet
14h 18h

Camprieu, Maison du bois

Lundi 31 juillet
14h30

Maison de l’Aigoual, sentier
du Trèvezel

Cirque Francotelli à Camprieu
Venez découvrir Mickey, le poney shetland, Pépito, le
lama du Perou, un numéro de jonglerie....
Horaire à confirmer ! Contact : Mairie Tél. 04 67 82 60 26
Visite de Flagnac avec les transports Aigoual Tourisme
spectacle son, lumière et geste 36 ème édition. L'histoire
de nos grands-parents interprétée par 350 figurants.
Tarif : 69 € par adulte, 51€ enfant jusqu'à 12 ans
Contact : SARL Aigoual Tourisme, route de l'Aigoual 30570 Valleraugue Tél. 04 67 82 20 86
Internet : www.aigoual-tourisme.fr
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
Combien pèse un nuage ? avec Jean-Pierre Chalon,
Ingénieur des Ponts, des Eaux et Forêts, Météo et Climat
Conférence gratuite. Réservation conseillée
Renseignements et inscriptions Météosite du Mont Aigoual
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
Grande soirée festiva « Ah, ça ira, ça ira… Les
aristocrates à la… »
Des Lumières aux Sans-Culotte" avec Fanchon Daemers
Musicienne, chanteuse, interprète
Entrée payante Organisateur : Arpoézi en Aigoual
Contact : tel, 06.30.50.73.07 ou 06.08.47.45.04
Internet : http://active.asso.free.fr
Loto de la pêche à Camprieu Nombreux lots.
Organisateur : Association La Truite du Bonheur
Contact : Alexis Allies tél. 06 62 86 94 67
Courriel : alexedith2010@hotmail.fr
Dessine moi un nuage : cycle de conférences à l’Aigoual
Les énergies renouvelables et le climat qui change avec
Robert Vautard, Directeur de recherches CNRS/LSCEIPSL (Laboratoire des Sciences du Climat et de
l’Environnement).
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 Courriels
: aigoual@meteo.fr / meteosite@aigoual.fr
Escapades nature : Re-Gard sur la forêt des Cévennes au
Lac des Pises
Venez découvrir la vie autour du lac des Pises, ses
espèces végétales particulières et sa biodiversité
forestière … Des activités vous seront proposées pour
accompagner votre découverte. 8 km
Renseignements et inscriptions : ADRT, contact, tél, 06 08
86 38 90 http://www.tourismegard.com/nimes/escapadesnature/.
Initiation à la Vannerie à Camprieu
Fabriquer soi-même un panier en osier.
Intervenant : Florence Martin, vannière
Inscription obligatoire Association Camprieu Découverte,
M. Ordronneau tel. 06 64 08 79 79
Courriel : camprieudecouverte@gmail.com
Un été avec le Parc ! Le Parc vous révèle sa vrai 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

MANIFESTATIONS
Août 2017
er

Mardi 1 Août
9h30 17h

Camprieu, Maison du bois

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

Camprieu

Mercredi 2 août
18h

Notre dame de la Rouvière

Mercredi 2 août
20h

Camprieu, Salle omnisport

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

Camprieu, Maison du bois

Jeudi 3 août
9h30

Camprieu, Maison du bois

Jeudi 3 août
18h

Petite salle du temple de
Valleraugue

Jeudi 3 août
20h30

Dourbies, salle Marcelle
Fonzes

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
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
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
Aligot géant à Camprieu
Organisateur : Association diocésaine, district de
Lanuéjols Contact : 04 67 82 61 87
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
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
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
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
Dourbies : Banc public – Chansons
Banc public - Chansons
Contact : Mairie tél. 04 67 82 72 46

Jeudi 3 août
19h30

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

Vendredi 4 août
A partir de 20h

Camprieu, ferme de la
vallée du bonheur

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

samedi 5 et
dimanche 6, de

Valleraugue
Cour élémentaire

Observatoire du MontAigoual

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
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€. 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 montAigoual - 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

10h à 17h

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

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

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

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

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
Tél. 06 30 50 73 07
Internet : http://active.asso.free.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
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
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
Mercredi 9 août
18h

Camprieu, église paroissiale

Mercredi 9 août
19h

Domaine de Pradines,
Lanuejols (30)

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

Camprieu, Maison du bois

Jeudi 10 août
de 18h à 20h

Camprieu

Jeudi 10 août
19h30

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

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 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

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
Soirée musicale : Swing au Domaine de Pradines
Renseignements : Domaine de Pradines
Tél. 04 67 82 73 85
Internet : www.domaine-de-pradines.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.
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
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
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
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

Samedi 12 et
dimanche 13 août
10h

L'Espérou, foyer communal
Maison du Carrefour

Dimanche 13 août
15h30

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

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
17h30

Camprieu, stade

Mardi 15 août
12h à 17h

Camprieu, Hameau de St
Sauveur des Pourcils

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/
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
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
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
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
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.

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

Jeudi 17 août
9h30

Camprieu, Maison du bois

Jeudi 17 août
9h30 à 17h

L'Espérou, salle du
carrefour

Jeudi 17 août
19h30

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

Vendre
di
18
Août
8h 12h

Camprieu, Maison du bois

Vendre
di
18
août

Camprieu, ferme de la
vallée du bonheur

à partir

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
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
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 à L’Espérou
réalisation d'une corbeille en osier, animé par Florence
Martin, vannière.
Participation : 25€. Places limitées à 6 personnes
Organisateur : club sportif de l'Aigoual
Renseignements et inscriptions : Atelier de Flo, Bouscas
Canne Amarine, tél. 07 60 08 08 37
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
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

de 20 h
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

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
de 10h à 12h et de
15h à 18h

Lanuéjols, la place, atelier
Terre d'Oc

Mercredi 23 août
9h30

Valleraugue, maison de
pays

Jeudi 24 août
19h30

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

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

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
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
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
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
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
« 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

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

Foyer rural de Valleraugue
Stage du mercredi
30 août au jeudi 7
septembre

Jeudi 31 août
19h30

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

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
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
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
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

