ANIMATIONS
Mars 2017
Dernière mise à jour le 02/03/2017
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 1er mars au
1er mai 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 : Perles de pluie de Claudie Lagrave
La nature rit sous la pluie ! A y regarder de très près,
chaque goutte est un joyau. Graines de vie semées par la
pluie, cette exposition est un hommage à l'eau.
Claudie Lagrave propose une cueillette surprenante. Ses
macro-photos sont prises à main levée, sans flash ni
retouches. Saisies au pied de l'Aigoual, chacune de ses
photographies sont un hommage à la beauté, une
invitation à la contemplation. Exposition du Parc national
des Cévennes. Ouvert en mars, du lundi au samedi, de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, le dimanche, de 11h à 17h,
fermé le mardi et jeudi. Entrée libre
Renseignements : Maison de l'Aigoual, tél. 04 67 82 64 67
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De miseptembre
2016 à mijuin 2017

Lanuéjols
Atelier Terre d’OC

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

à partir de
janvier
2017

L'Espérou

2017

L'Espérou
Valleraugue
Lanuéjols
Camprieu

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
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/

Tous les
mercredis
après-midi
durant
l'hiver
2016/2017
(en fonction
de
l'enneigement)

Station de ski de Prat-Peyrot,
Mont-Aigoual

Sorties ski pour les jeunes
Sorties ski nordique pour les jeunes de 7 à 17 ans, tous
les mercredis après-midi à partir de 14h.
- Sorties performances en ski nordique, les samedis aprèsmidi à 14h30. Ces sorties permettent aux plus jeunes de
s'orienter vers la compétition.
- Le ski club propose également des sorties en ski alpin
pour les jeunes de 7 à 17 ans, certains samedis matins
(tous les samedis du mois de janvier, le samedi 25 février,
les samedis 11 et 18 mars 2017).
Sorties ouvertes aux adhérents du club.
Organisateur : Ski Club Mont-Aigoual
Contact : courriel, christian.pialot@wanadoo.fr
Internet : www.aigoual.org

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
Mars 2017
samedi 4 et
dimanche 5 mars
2017

Lanuéjols, ferme
d'Aiguebonne

Samedi 4 mars
à 19h

L'Espérou

Dimanche 5 mars
à 14h30
Samedi 11 mars
A 14h30

Notre Dame de la Rouvière,
salle Baronne du Merlet
Valleraugue, foyer rural et
dans les rues

11 mars 2017
17h30

Trèves, salle Bouat, école

Samedi 11 mars
18h

Dourbies, salle Fons

La grande fête à Aiguebonne
Claire et Denis Jaillet ainsi que les habitants du hameau
d'Aiguebonne vous invitent à La Grande Fête à
Aiguebonne.
Au programme : Samedi 4 : présentation d'Aiguebonne,
son histoire, les projets et la recherche de partenaires,
lancement de la campagne de financement de la fin des
travaux de la Grange sur Helloasso, apéritif et buffet, jeu
créatif et coopératif autour de l'évolution d'Aiguebonne :
rêves, projets et contributions, synthèse et mise en forme
des idées et propositions collectées, repas et soirée
festive.
Dimanche 5 : assemblée générale de l'association
Prometra France, et plus pour ceux qui auront encore
envie de profiter du lieu, d'échanger, de pique-niquer avant
le retour chez soi....
Contact : Claire et Denis Jaillet, Aiguebonne - 30750
Lanuéjols
Coordonnées GPS : Latitude : 44.115623 / Longitude :
3.411866 - tél. 04 67 82 71 15
Courriel : ferme.gite.aiguebonne@orange.fr
Carnabal à l’Espérou L'équipe de L'Espérou By
Nigth propose sa soirée Carnaval avec au programme : à
19h vin chaud et apéritif, à 22h bal animé par Victor T.
Venez déguiser pour avoir une consommation gratuite.
Organisateur : association des jeunes de l'Espérou
Contact : Théo Reilhan, tél. 06 87 09 91 81
Loto de l’école de Notre Dame de la Rouvière
Contact : Mairie, tél. 04 67 82 40 73
Carnaval à Valleraugue avec défilé dans les rues au son
de la fanfare, exécution du Pétassou.
Toutes et tous sont invités à venir passer cette journée au
village déguisés. Goûter offert aux enfants, concours du
plus beau déguisement.
Un repas sera ensuite proposé au foyer rural. Au menu :
salade, hachis parmentier, mousse au chocolat. Tarif : 10€
adulte et 5€ enfant. Sur réservation au 06 89 94 95 11.
Organisateur : Etoile sportive de Valleraugue
Contact : tél. 06 89 94 95 11
Nuit de la chouette : Ces oiseaux qui veillent sur nos nuits
Venez rencontrer le monde fascinant de la nuit ! Le 11
mars 2017, nous célèbrerons ensemble la 12e édition de
la Nuit de la Chouette. Depuis maintenant plus de 20 ans,
la LPO et la Fédération des Parcs naturels régionaux de
France organisent tous les deux ans, cet événement
exceptionnel, pour connaître les chouettes et hiboux mais
également leurs compagnons de la vie nocturne.
Fêtons tous ensemble la 12e Nuit de la Chouette !
Au programme sur le village de Trèves : balade en
images, balade au clair de lune, rencontre et échange
autour de ces discrets oiseaux nocturnes. Intervenants :
Jérome Molto et Nicolas Bruce, agents PnC
Renseignements : Maison de l'Aigoual,
tél. 04 67 82 64 67
Assemblée générale de la Société de pêche La Dourbie
L'AAPPMA La Dourbie vous invite à participer à son
Assemblée Générale.
Ordre du jour : comptes et bilan moral 2016, élection du
bureau, budget 2017, projets, questions diverses.
Organisateur : AAPPMA La Dourbie

Samedi 18 mars
RDV à 7h devant
la salle
communale de
Valleraugue

Massif de l'Aigoual versant
Sud

Samedi 18 mars
De 19h00 jusqu'à
2h

Notre Dame de la Rouvière,
rues du village

Samedi 18 mars
2017
19h salle du
château

Saint André de Majencoules

Samedi 18 mars à
19h30

Rousses, café de pays La
Ruche

Samedi 25 mars
18h

Valleraugue, foyer rural

Contact : M. Gasquet Daniel, tel, 06 65 51 16 47
Courriel : dgasquet@nornet.fr
Internet : http://aappmaladourbie.e-monsite.com/
Comptage des Mouflons
Dans le cadre du suivi de l'espèce Mouflon sur le Massif
de l'Aigoual Sud, la Fédération Départementale des
Chasseurs du Gard organise une opération de
dénombrement. Se munir de chaussures de marche,
jumelles ou télescope et être motorisé.
Attention : sortie pour public averti, connaisseur de
la faune ! Dans le but d’organiser au mieux cette opération
il est obligatoire de s’inscrire auprès du secrétariat de la
Fédération des Chasseurs au 04 66 62 11 11.
Dans le cas où les mauvaises conditions météorologiques
empêchent la tenue du comptage, celui-ci sera reporté à
une date ultérieure.
N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, il est
important d’avoir un nombre suffisant d’observateurs.
Contact : FDC30 au 04 66 62 11 11
12e édition de la Fête de la Roubière
Festival musical : Le temps d'une soirée, la rue principale
du village s'éveille au rythme de plusieurs groupes
musicaux, spectacle.
Animations pour enfants à 19h, à partir de 20h :
choucroute partie, baraque à frites, crêpes et sandwichs, à
22h feux d'artifices. Toute la soirée : animations de rue,
fanfares et groupes musicaux. Entrée libre
Organisateur : Comité des fêtes de Notre Dame de la
Rouvière et Mairie- Contact : Mme Even Anaïs
Courriel : evenanais@gmail.com
Fête du cochon à Saint André de Majencoules
Venez nombreux célébrer le cochon et tenter de gagner
un jambon. Tout plein d'animations autour du cochon.
Buffet de spécialités.
Tarifs : adulte : 13€, enfant : 5€. Réservation souhaitée !
Organisateur : Association de l'Asaigadouiro
Contact : tel, 06 70 33 90 40 ou 04 99 92 09 62
ou 06 24 55 77 46 Courriel : douiro@gmail.com

Soirée Poésie à Rousses
Soirée Poésie accompagnée d'un repas pour fêter l'arrivée du
printemps. Tous poètes ! En toute convivialité et simplicité, de
l’apéritif au dessert, vous pourrez lire quelques vers, connus
ou inconnus ; si la muse vous taquine, lire également ses
propres créations ; proposer des textes de chanteurs, poètes
ou tout simplement écouter.
Menu à 24€ / adulte et 10€ / enfant.
Organisateur : Restaurant La Ruche - Village – 48400
ROUSSES - tél. 04 66 44 08 54 ou 06 48 03 34 87
Courriel : laruche@rousses48.fr
Internet : http://www.lesruchescevenoles48.fr/

Cinéma à Valleraugue : Ma vie de Courgette
France, Suisse, 2016, Durée : 1h06. Un film de Claude
Barras, animation. Accessible dès 7 ans.
Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit
garçon. Il croit qu'il est seul au monde quand il perd sa
mère. Mais c'est sans compter sur les rencontres qu'il va
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Quand on
a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il
y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi
pas même, être heureux. Le réalisateur Claude Barras a
tiré l'histoire du roman pour adolescent de Gille Pari,
adapté par Céline Sciamma. Le film est moins noir que le
roman, assurent Claude Barras et Céline Sciamma, qui
ont cherché à la fois à émouvoir et à distraire les bambins.
Sans pour autant négliger les adultes. Il signe un film sur
la force de l'amitié non dépourvu d'espoir sans jamais
tomber dans le pathos. Tarif : 4 €
Organisateurs : Mairie de Valleraugue et Cinéco
Contact : Maison de pays, Tél. 04 67 82 25 10

Samedi 25 mars
19h

Lanuéjols, salle des fêtes

Samedi 25 mars
20h30

Valleraugue, foyer rural

Lanuéjols : Bal sans nom
A 19h. apéritif suivi d'un bal.
Organisateur : Comité des fêtes de Lanuéjols
Contact : Lionel Causse, courriel :
comitedesfetes.lanuejols@gmail.com
Cinéma à Valleraugue : La fille de Brest
France, 2016, Durée : 2h08. Un film de Emmanuelle
Bercot, docu, thriller, actualité. Accessible dès 13 ans.
Dans son hôpital de Brest, un pneumologue découvre un
lien direct entre des morts suspectes et la prise d'un
médicament commercial depuis 30 ans, le Médiator.
De l'isolement des débuts à l'explosion médiatique de
l'affaire, l'histoire inspirée de la vie d'Irène Frachon est une
bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la
vérité. Tarif : 4€
Organisateurs : Mairie de Valleraugue et Cinéco
Contact : Maison de pays, Tél. 04 67 82 25 10

MANIFESTATIONS
Début Avril 2017
Du 2 avril, 10h30
au 9 avril 2017,
13h30 (4 ou 5 ou 8
jours au choix)

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

Séjour : Sports pour les 8-15 ans à Camprieu
Au programme : tir à l'arc, VTT, rallye photothèque,
Ultimate, Vortex etc.
Hébergement à la Résidence de vacances Le Pont du
Moulin.
Renseignements et inscriptions : Laurence Lequertier, tel.
06 86 00 83 64 ou 06 68 67 50 45
Courriel : contact@snd30.fr
Internet : www.snd30.fr

Samedi 8 avril
2017
17h

Valleraugue, foyer rural

Cinéma à Valleraugue : La chouette entre veille et
sommeil

Samedi 8 avril
2017
18h

Valleraugue, foyer rural

Samedi 8 avril
2017
20h30

Valleraugue, foyer rural

France Belgique 2016, Durée : 0h40. Un programme de
courts-métrages de Arnaud Demuynck, Frits Standaert
Animation pour tous petits 3- 7 ans
Laissez vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous
conter d'étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la
réalité. Vie nocturne entre voisins, bisous du soir... autant de
thématiques qui toucheront les petits. Cinq contes qui forment
un programme flattant l'imagination vagabonde.
Tarif : 4€
Organisateurs : Mairie de Valleraugue et Cinéco
Contact : Maison de pays, Tél. 04 67 82 25 10

Cinéma à Valleraugue : La jeune fille sans main
France 2016, Durée : 1h13. Animation de Sébastien
Laudenbach, Tout public
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au diable.
Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de
ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la
déesse de l'eau, un doux jardinier et le prince en son
château. Un long périple vers la lumière. Laissez vous portez
par cette adaptation tout public du conte des Frères Grimm.
Tarif : 4 euros
Organisateurs : Mairie de Valleraugue et Cinéco
Contact : Maison de pays, Tél. 04 67 82 25 10

Cinéma à Valleraugue : Your name
Japon 2016, Durée : 1h46. Animation de Makoto Shinkai, A
partir de 10 ans, version française
Mitsuha coincée dans une famille traditionnelle, rêve de
quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante
de Tokyo. Elle est loin d'imaginer pouvoir vivre l'aventure
urbaine dans la peau de Taki...un jeune lycéen... Un voyage

enthousiasmant dans l'imaginaire, visuellement superbe, sur
les traces de l'univers du maître Myasaki. Une merveille
Tarif : 4 euros
Organisateurs : Mairie de Valleraugue et Cinéco
Contact : Maison de pays, Tél. 04 67 82 25 10

