ANIMATIONS
Mai 2017
Dernière mise à jour le 21/04/2017
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
année

Maison de l'Aigoual, Col de la
Serreyrède

du 4 mai au 28
juin 2017

Maison de l'Aigoual, Col de la
Serreyrède

Exposition permanente à la Maison de l’Aigoual
Exposition permanente : présentation du Parc national des
Cévennes - Organisateur : Parc national des Cévennes
Ouvert de novembre à mars, lundi, mercredi, vendredi,
samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Le dimanche,
de 11h à 17h. Entrée libre
Renseignements : Maison de l'Aigoual, tél. 04 67 82 64 67
Exposition : Suivez le fil…De la brebis Raïole au gilet de
berger ! Du mouton à la laine, de la laine au berger...
Cette toute nouvelle exposition du Parc national s'inscrit
dans le soutien de l'établissement public du Parc au
renouveau de la filière laine sur le territoire, et notamment,
à la dynamique "Raïolaine" portée par une trentaine
d'éleveurs de brebis Raïole du sud du Massif central et
des plaines languedociennes.
Elle met en lumière toutes les étapes du travail de
valorisation de la laine et présente les quinze gilets de
berger créés dans le cadre d'un appel à création textile à
base de laine Raiole lancé par le Parc national au
printemps 2016, avec, en point d'orgue, un défilé organisé
à Génolhac lors de la Journée de la laine fin août.
Si l'engagement des éleveurs, premier maillon de la filière
laine, est primordial, le savoir-faire et la créativité des
artisans le sont tout autant pour une démarche pérenne de
revalorisation de la laine ! Exposition du Parc national des
Cévennes.

Ouvert en mai et juin, du lundi au samedi, de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h, le dimanche, de 10h à 18h.
Entrée libre
Renseignements : Maison de l'Aigoual, tél. 04 67 82 64 67

ANIMATIONS REGULIERES
De miseptembre
2016 à mijuin 2017

Lanuéjols
Atelier Terre d’OC

à partir de
janvier
2017

L'Espérou
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votre date
parmi
chaque
week-end,
du 8 avril
au 31 août
2017
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L'Espérou
Valleraugue
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Cours de poterie loisirs, à Lanuéjols
L'Atelier Terre d'Oc vous propose 33 séances annuelles
de 2h., divisées en trois trimestres :
Cotisation au trimestre : 83 € (payé au début du trimestre)
Paiement des matières (terre, engobe, couleurs, émail,
deux cuissons) : 2.40 € / kg de terre
Cours collectif, maximum 5 personnes. Réservation
prioritaire à l'année. Contact : Atelier Terre d'Oc, Christian
Carel – tél. 06 12 62 14 82
Courriel : christian.carel8@orange.fr
Internet : www.poterie-occitane.fr
Cours de dessin à l’Espérou
Cours de dessin, une après-midi par mois, 5 personnes
maximum, le premier cours est gratuit
Contact : Céline Pialot, Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000004223463
08&lst=100001956996075%3A100000422346308%3A148
1797794
Sorties Raid VTT dans le sud de la France
sur plusieurs jours à destination de groupes tous niveaux,
tout inclus !
Inclus dans la prestation : accompagnateur diplômé,
hébergement, restauration, transport des bagages,
assistance, etc. Plus de 10 circuits au choix / Options :
road book, circuit personnalisé, circuit liberté.
Ouvert à tous : parcours et niveau de difficulté adaptés
selon le public. Pour les groupes entre 4 et 24 personnes.
Choisissez votre durée : de 1 à 4 jours, modulables du
vendredi au lundi. Renseignements et inscriptions :
Laurent CAYLA Tél. 06 61 48 53 22 ou tél. 06 44 96 30 41
Courriel : sortieraidvtt@snd30.fr
Accueil de loisirs L’Aigoual
L'accueil de loisirs L'Aigoual accueille les enfants de 3 à
14 ans, pendant les vacances d'hiver, de printemps et
d'été. Accueil du lundi au vendredi de 9h30 à 18h à la demande, ouverture à 8h
Lieux d'accueil :
- vacances d'hiver, du 13 au 17 février 2017 à L'Espérou,
- vacances de printemps, du 10 au 14 avril 2017 à
Lanuéjols
- 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 du 31 juillet 2017 au 4 août 2017 (lieu à définir)
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/

De nombreuses associations proposent un programme d’animations régulières tout au long de l’année.
Vous retrouverez toutes les activités à pratiquer sur le territoire, dans le guide du voyageur ainsi que
les animations du Pôle nature, des activités de plein air pour pratiquer le massif en mode sportif,
loisirs ou familial Pour en savoir plus : www.causses-aigoual-cevennes.org

MANIFESTATIONS
Mai 2017
Lundi 8 mai
14h

Lanuéjols, Les Randals

Samedi 13 mai
9h

Valleraugue, dans le bourg

Samedi 13 mai
9h

Lanuéjols, Les Randals

Vendredi 19 mai
19h30

Valleraugue
Restaurant-pizzeria du
Mouretou

samedi 20 et
dimanche 21 mai
2017

Lanuéjols, Les Randals

Du samedi 20 mai
au 27 mai 2017

Valleraugue

Journées Portes ouvertes à Randals Bison
Nous vous invitons à découvrir nos bisons d'Amérique.
Spectacle de tri du bétail offert à 14h. sous réserve de la
météo, infos sur le site internet ou par téléphone au 04 67
82 73 74. Repas à l'auberge sur réservation
Organisateur : Randals Bison
Renseignements : tél. 04 67 82 73 74 ou www.randalsbison.com
Fête de l’Ecotourisme à Valleraugue
Dans le cadre de la valorisation de notre label Station
Verte, l’équipe municipale a souhaité participer à la fête de
l’écotourisme, événement national des Stations Vertes qui
se déroule au mois de mai.
Cette 1ère édition vise à s’adresser au grand public, aux
professionnels et aux habitants en résidence secondaire et
fédérer nos énergies pour l’essor de ce volet important du
développement économique et environnemental, à
l’échelle de la Haute Vallée de l’Hérault.
La journée permettra de décliner les différents aspects qui
font un tourisme (et une vie locale) de qualité, autour des
notions de tourisme vert, de développement durable, de
qualité de vie, de bonnes pratiques respectables de
l’environnement… Nombreuses animations, ateliers...
Contact : Karine Boissière au 06 88 09 33 77
ou marche@valleraugue.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
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
Randals Bison : compétition de Team Penning
Compétition de Team Penning et Ranch Sorting.
Le Team Penning est une épreuve chronométrée de tri de
bétail, par équipe de 3 cavaliers et le Ranch Sorting par
équipe de 2. Ces compétitions sont organisées par
l'association AFET. Les compétitions sont gratuites à
regarder pour le public. Sur place, restauration.
Organisateur : Randals Bison. Renseignements : tél. 04 67
82 73 74 ou www.randals-bison.com
Voyage pour Lou Viel Castagné en Corse
Les membres du club sont prioritaires mais voyage ouvert
à tous. Organisateur : association Lou Viel
Castagné, Michèle Zanetti, Présidente

Renseignements : tél. 06 18 12 48 75
Email : michelezanetti@free.fr

du jeudi 25 au
dimanche 28 mai
2017

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

du 26 mai au 28
Mai 2017

Valleraugue, dans le village

Vendredi 26 mai

Valleraugue

Du vendredi 26 au
dimanche 28 mai
2017
du 26 mai au 28
Mai 2017

Lanuéjols, Place du village
et salle des fêtes
Valleraugue, dans le village

Ascension des arts à Lanuéjols

Exposition de peintures, de ferronneries, de vêtements,
poteries et objets de décoration. Entrée gratuite.
Vernissage le jeudi 25 mai à 18h.
Organisateur : Art'Rev' - Contact : Mme Sonia Gondry
Courriel : artrev30@gmail.com
11ème Festival des arts dans la rue
Rendez-vous pluridisciplinaire, populaire et familial, le 11e
Festival des Arts dans la Rue investira le village de
Valleraugue les 26, 27 et 28 mai prochains. Le
programme, fruit de la complémentarité des associations
organisatrices, offrira au public un programme éclectique :
spectacle, arts plastiques, musique, performances...
Organisateurs : Association Cosmopolite et Les Elvis
Platinés. Contact, Cosmopolite, courriel
: assocosmopolite@club-internet.fr
Renseignements : Office de tourisme Mont Aigoual
Causses Cévennes - tél . 04 67 64 82 15
16ème Festival de films documentaires en Cévennes
Le festival du film documentaire en Cévennes se déplace
à Valleraugue le temps d'une soirée.
Contact : Association CHAMP-CONTRECHAMP - Festival
de Lasalle 58, rue de la Croix - 30460 Lasalle
tel, 04 66 60 17 99
Courriel : festivaldelasalle@orange.fr
Site Internet : http://www.festivaldelasalle.org
Fête des jeunes à Lanuéjols : concours de pétanque, bal.
Contact : Mairie, tél. 04 67 82 70 83
11ème Festival des arts dans la rue
Rendez-vous pluridisciplinaire, populaire et familial, le 11e
Festival des Arts dans la Rue investira le village de
Valleraugue les 26, 27 et 28 mai prochains. Le
programme, fruit de la complémentarité des associations
organisatrices, offrira au public un programme éclectique :
spectacle, arts plastiques, musique, performances...
Organisateurs : Association Cosmopolite et Les Elvis
Platinés. Contact, Cosmopolite, courriel
: assocosmopolite@club-internet.fr
Renseignements : Office de tourisme Mont Aigoual
Causses Cévennes - tél . 04 67 64 82 15

MANIFESTATIONS
Début Juin 2017
Samedi 3 juin
7h30

Camprieu, Lac du Devois

Dimanche 4 juin

Valleraugue, rendez-vous au
foyer rural, départ de la course
devant la maison de pays

Mardi 6 juin
11h

Fête de la pêche au lac de Camprieu
Organisateur : Association La Truite du Bonheur
Contact : Alexis Allies tél. 06 62 86 94 67
Courriel : alexedith2010@hotmail.fr

Lanuéjols, Les Randals

30e Montée des 4000 marches
9h à Valleraugue, départ de la course pédestre et arrivée au
Mont-Aigoual par le sentier des 4000 marches.
Organisateur : Association Valleraugue Animation
Contact : 04 67 82 21 42
Courriel : les4000marches@free.fr
Site internet : www.les4000marches.com
Facebook : https://www.facebook.com/Les-4000-Marches663320807110924/?fref=ts

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.randals-bison.com

Samedi 10 juin
9h

L'Espérou

26e Fête de la transhumance
Fête traditionnelle autour de l'estive des moutons. Toute la
journée nombreuses animations, stands autour du thème
de la transhumance. Les troupeaux arriveront sur le site
en matinée avant de repartir en soirée sur leurs lieux
d'estive. Au programme :
visites d'exploitations, transhumance, animaux, marché
paysan, passage de troupeaux, artisanat, jeux d'enfants,
restauration sur place avec Bienvenue à la ferme, grillades
et vente d'agneaux, démonstration : tonte, chiens de
travail...
Renseignements : Syndicat des éleveurs d'ovins du Gard
tél. 06 03 36 98 89
Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes tél.
04 67 82 64 67 / 04 67 64 82 15

