ANIMATIONS
Septembre 2017
Dernière mise à jour le 1er septembre 2017
Vous souhaitez insérer gracieusement votre manifestation dans notre calendrier mensuel des animations
et sur notre site internet,

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

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

EXPOSITIONS
du 1er mai au 30
septembre 2017

Observatoire Mont-Aigoual,
Le Météosite

Du 1er juin au 10
septembre 2017

Jardins des Sambucs

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

Du 1er juin au 10
septembre 2017

Jardin des Sambucs

Du 04 juin au 10
septembre 2017

Jardin des Sambucs

Du 1er juin au 10
septembre

Le jardin des Sambucs

Du 1er juin au 11
septembre 2017

Jardin des Sambucs

du 1er juillet au 3
septembre 2017

Maison de l'Aigoual, Col de la
Serreyrède

Du 29/08 au
03/09 2017

Maison de Pays, Valleraugue

du 5 septembre
au 5 novembre
2017

Maison de l'Aigoual, Col de la
Serreyrède

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 de peinture à la Maison de Pays
Vernissage le 29/08 à 11 heures
Voyage insolite de l'Irlande aux Cévennes
Avec Linda Nugent, peintre Irlandaise
Renseignements : Maison de Pays de Valleraugue
tél. 04 67 82 25 10

Exposition : Astronomie en Cévennes
de Dominique Carrière couplée avec une exposition RICE,
Réserve internationale de ciel étoilé.
Exposition du Parc national des Cévennes.
Ouvert en septembre, du lundi au samedi, de 9h30 à
12h30 et 13h30 à 18h, le dimanche de 10h à 18h
Entrée libre
Renseignements : Maison de l'Aigoual, tél. 04 67 82 64 67

MANIFESTATIONS
Septembre 2017
Du 02 au 09
septembre 2017

Valleraugue

Du 04 au 09
septembre 2017

Valleraugue

Grand tour d’Autriche avec les transports Brignolo
Les transports Aigoual Tourisme vous proposent un grand
tour d'Autriche.
Départ Valleraugue à 4h. Petit déjeuner libre en cours de
route, déjeuner en cours de route.
Tarif : 995 € en chambre double le séjour, suppl. chambre
seule : 120 €. Acompte 330 € à l ’inscription, 2ème
acompte : 330€ avant le 10/06, solde 335 € avant le 05/08.
Le prix comprend : le transport en autocar Grand
Tourisme, la pension complète hôtel ** avec boissons
incluses aux repas (vin et café le midi ), toutes les visites
incluses dans le programme, les déjeuners au restaurant
du 1er et du 8ème jour, le guide accompagnateur, la
soirée guinguette, assurance rapatriement.
Contact : SARL Aigoual Tourisme, route de l'Aigoual 30570 Valleraugue
Tél. 04 67 82 20 86
courriel : aigoual-tourisme@wanadoo.fr
Internet : www.aigoual-tourisme.fr
Séjour en Perigord avec les transports Aigoual Tourisme
Les transports Aigoual Tourisme vous proposent un séjour
en Perigord
Départ Valleraugue à 5h. de Valleraugue. Petit déjeuner
libre en cours de route, déjeuner en cours de route.
Tarif : 665 € en chambre double le séjour, suppl. chambre
seule : 95 €. Acompte 220 € à l ’inscription, 2ème acompte
: 220€ avant le 10/06, solde 225 € avant le 05/08.
Le prix comprend : le transport en autocar Grand
Tourisme, la pension complète hôtel ** avec boissons
incluses aux repas (vin et café le midi ), toutes les visites
incluses dans le programme, les déjeuners au restaurant
du 6ème jour, les animations en soirée, le guide
accompagnateur, le soirée groupe folklorique, le dîner
gastronomique à l'hôtel, l'assurance rapatriement.
Contact : SARL Aigoual Tourisme, route de l'Aigoual 30570 Valleraugue
Tél. 04 67 82 20 86
courriel : aigoual-tourisme@wanadoo.fr
Internet : www.aigoual-tourisme.fr

Jeudi 7 septembre
2017
19h

Foyer rural de Valleraugue

Samedi 9
septembre
9h30

Camprieu

Samedi 9
septembre
10h30
Vendredi 15
septembre
17h

Sur la région

Samedi 16
septembre
7h30

Camprieu

Départ Maison de l'Aigoual,
Col de la Serreyrède

Cendrillon, opéra baroque de Louis Anseaume d’après
Charles Perrault
Cendrillon, opéra baroque de Louis Anseaume d'après
Charles Perrault
Musiques du XVIII° siècle avec des ariettes composées
par La Ruette (1759)
Direction musicale Vincent Recolin, mise en scène Benoît
Bénichou
Avec Lisa Barthélémy, Lilou Coxam, Taïs Rey, Appoline
Rey
Maltraitée par deux méchantes sœurs, Cendrillon n'a pour
tous ornements que sa beauté ! Heureusement, une fée la
protège. C'est elle qui la fait paraître au bal du prince Azor
sous une apparence magnifique. Mais elle est obligée de
se retirer du bal avant minuit sous peine de déplaire à la
Fée ! Elle disparaît avec tant de promptitude, qu'elle
abandonne un de ses souliers chez Azor. Ce prince veut
retrouver l'inconnue à qui cette mule appartient et pour y
parvenir, il fait savoir, au son du tambour, qu'il épousera
celle à qui le soulier appartient. Toutes accourent…
Scolaire entrée libre 14 heures
Tout public, 19 heures : Entrée 12€
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
Challenge bouliste de la châtaigne
en triplettes montées : attribution des terrains et tirages à
9h45. Lancer du bouchon à 10h.
6 parties garanties, tirage entre chaque tour, classement à
l'issue de la journée. Inscription : 15€ par joueur, repas
compris.
Déjeuner convivial et buvette à disposition pour tous
Inscription : tél. 06 61 35 73 05
Courses de chevaux d’endurance : 160 km de Florac
Courses de chevaux d'endurance : 160 km de Florac
Contact / Internet : http://www.160florac.com/
Balade naturaliste : à l’écoute du brame du cerf
Partez avec des accompagnateurs en montagne du
territoire, à l'écoute du brame du cerf.
Cette randonnée d’observation est précédée d’une
présentation de l’espèce à la maison de l'Aigoual.
Durée : 4 à 5h (balade et présentation en salle comprise).
Retour vers 22h.
Attention : patience et discrétion sont de mise
Age minimum : 8 ans. Groupe maximum : 12 personnes
Groupe de 15 pers possible avec 2 accompagnateurs
Tarifs : 20 € / adultes, 15 € / enfants (de 8 à 12 ans).
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, frontale ou
lampe de poche, chaussures de marche, vêtements
chauds, imperméables et discrets (couleur unie, claire ou
sombre), gants, bonnet, casse-croûte pour la pause en
début de soirée (attention pas de nourriture qui fait du bruit
comme les chips par exemple), pas de parfum. Pas de
chiens !
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération départementale de chasse du Gard
et Parc national des Cévennes.
Inscriptions obligatoires, à l’Office de Tourisme Maison de
l’Aigoual au 04 67 82 64 67
29e Fête de la randonnée à Camprieu
29e Fête de la randonnée : en marche vers le Bonheur...
Au programme :
circuit rouge sportif : le Massif de l'Aigoual, 27 km, 1120
mètres de dénivelé positif. Inscriptions de 7h30 à 8h30.
Randonnée uniquement le samedi
circuit jaune moyen : la Vallée du Bonheur, 17 km, 470
mètres de dénivelé positif. Inscriptions de 8h30 à 10h30.
Randonnée le samedi et le dimanche

Samedi 16
septembre
10h
samedi 16, de 10h
à 12h et dimanche
17 septembre, de
14h30 à 18h

Foyer rural, Valleraugue

Samedi 16
septembre
de 10h à 18h30

Trèves, place de l'église

Lanuéjols, atelier de poterie
Terre d'Oc

circuit blanc familial : le Sentier des morts, 9 km, 400
mètres de dénivelé positif. Inscriptions de 9h à 10h30.
Randonnée le samedi et le dimanche
circuit santé 6 km accompagné, départ groupé à 11h.
Les animations : marche nordique : démonstration le
samedi de 14h à 17h, randonnée de 10 km le dimanche
(sur inscriptions), marché du terroir, stands du Comité et
de ses partenaires, tombola gratuite. Vin d'honneur le
samedi à 18h
Tarifs : de 3€ à 6€ la journée, de 5€ à 10€ les 2 journées.
Organisateur : Comité départemental de la randonnée du
Gard
Contact : Mairie de Saint Sauveur Camprieu
Tél. 04 67 82 60 26
Les Olympiades
Programme à venir ...
Journées Européennes du patrimoine à Lanuéjols
Journées Européennes du patrimoine : Deux visites, l'une
chez un potier, l'autre en balade guidée vous permettront
d'aborder la découverte de ce village caussenard.
Visite de l’atelier Terre d'Oc, créé en 1998 par Christian
Carel qui se fera un plaisir de faire des démonstrations de
tournage pour les visiteurs et d’expliquer en détail les
différentes étapes dans la création de ses poteries, les
techniques et son choix de matériaux naturels ainsi que
les différentes techniques régionales.
Christian est un Lanuéjolais de souche avec des ancêtres
qui remontent au 17ème siècle. Il a une grande
connaissance et fierté de son village et ses environs.
Venez découvrir le charme de cet atelier sous sa voûte en
pierre et la passion du potier.
Balade guidée : rdv le dimanche à 14h, devant la poterie
de Christian Carel. Après 10 minutes de covoiturage pour
le point de départ au château d'Espinassous et visite de la
cave à fromage avec possibilité de rallonger jusqu'au
rocher du Regard à Trèves, vue panoramique sur le village
et sa rivière Le Trèvezel (6km maxi). pour tous niveaux.
Inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme, tél.
04 67 82 64 67. Minimum 5 inscrits
Thème français 2017 : Jeunesse et Patrimoine
Gratuit. Inscription recommandée à l'office de tourisme
Mont Aigoual Causses Cévennes
Tél. 04 67 82 64 67
Courriel : office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr
Journées Européennes du patrimoine à Trèves
Journées Européennes du patrimoine, randonnée guidée :
Circuit des moulins, randonnée pour marcheurs confirmés.
En partant du moulin de Trèves, ascension vers le plateau
d'Espruniers, dont il ne reste que les ruines du village et
de son moulin. Nous continuerons jusqu'à une carrière où
étaient taillées des meules servant à ces moulins. Nous
descendrons sur les ruines du moulin de Canayère.
Arrivés au Hameau de Canayère, nous descendrons sur
Trèves en passant devant ou à l'intérieur de la grotte de St
Firmin, habitat troglodyte où les habitants de ce site
pouvaient en détournant le ruisseau faire tourner des
meules à l'intérieur.
La descente sur Trèves nous fera arriver au moulin de la
Vidalle. Rentrée sur le village et fin de visite.
Prévoir une lampe frontale ou de poche, chaussures de
marche, vêtements imperméables et repas du midi.
Visite guidée et commentée.
Public : de 15 à 65 ans
Thème français 2017 : Jeunesse et Patrimoine
Gratuit. Inscription obligatoire à l'office de tourisme Mont
Aigoual Causses Cévennes
Tél. 04 67 82 64 67
Courriel : office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr

Samedi 16 et
dimanche 17
septembre
De 10 h à 18 h
samedi 16, de
16h30 à 18h30 et
dimanche 17
septembre, de 10h
à 12h

Foyer rural, Valleraugue

Journée européenne du Patrimoine à Valleraugue
Organisateur : AGAG
Contact : ducros.patrick@neuf.fr

Dourbies,

Samedi 16
septembre
17h

Départ Maison de l'Aigoual,
Col de la Serreyrède

les 16 et 17
septembre 2017,
de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h

Observatoire de l'Aigoual

Dimanche 17
septembre
de 10h à 18h30

Trèves, place de l'église

Journées Européennes du patrimoine à Dourbies
Nous vous proposons une promenade commentée dans le
village, de 2h environ, en vous invitant à retrouver derrière
ses vieux murs, un peu de son histoire et de l'ambiance
qui y régnait dans la 1ère moitié du XXè siècle : ses
activités économiques mais aussi sa structuration sociale
et les règles qui régissaient les rapports entre ses
habitants, citoyens de Dourbies. De la rue des bavardes à
celle des laiteries, de la place basse à celle des trois
ermites, de l'église au moulin... c'est la vie d'une
communauté de l'époque, avec ses métiers, ses légendes
que vous retrouverez sous les façades de granites de ses
vieilles maisons encore occupées par une population fière
de ses traditions, vous y découvrirez aussi, au détour
d'une ruelle un artisan à l'oeuvre !
Participation gratuite !
Thème français 2017 : Jeunesse et Patrimoine
Inscriptions à l'office de tourisme recommandées :
tél. 04 67 82 64 67
Balade naturaliste : à l’écoute du brame du cerf
Partez avec des accompagnateurs en montagne du
territoire, à l'écoute du brame du cerf.
Cette randonnée d’observation est précédée d’une
présentation de l’espèce à la maison de l'Aigoual.
Durée : 4 à 5h (balade et présentation en salle comprise).
Retour vers 22h.
Attention : patience et discrétion sont de mise
Age minimum : 8 ans. Groupe maximum : 12 personnes
Groupe de 15 pers possible avec 2 accompagnateurs
Tarifs : 20 € / adultes, 15 € / enfants (de 8 à 12 ans).
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, frontale ou
lampe de poche, chaussures de marche, vêtements
chauds, imperméables et discrets (couleur unie, claire ou
sombre), gants, bonnet, casse-croûte pour la pause en
début de soirée (attention pas de nourriture qui fait du bruit
comme les chips par exemple), pas de parfum. Pas de
chiens !
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération départementale de chasse du Gard
et Parc national des Cévennes.
Inscriptions obligatoires, à l’Office de Tourisme Maison de
l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Journées Européennes du patrimoine à l’Observatoire de
l’Aigoual
Le météosite est dédié à la vulgarisation de la science
météo. Il occupe un espace de 700 m² dans une bâtisse
construite à la fin du XIXe siècle dont l'histoire est liée au
reboisement de la forêt de l'Aigoual. Depuis près de 120
ans les équipes forestiers puis de météoroligistes s’y sont
succédés.
Visites commentées des parties privatives de
l'Observatoire par les techniciens de Météo-France.
Tél. 04 67 82 60 01 ou 04 67 42 59 83 ou 04 30 05 16 80
Courriel : aigoual@meteo.fr et meteosite@aigoual.fr
Internet : www.aigoual.fr
Journées Européennes du patrimoine à Trèves
Journées Européennes du patrimoine, visitez librement ce
beau petit village, avec son pont roman et son église où
vous admirerez les vitraux récemment remis en état.
Thème français 2017 : Jeunesse et Patrimoine
Tél. 04 67 82 64 67
Courriel : office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr

Dimanche 17
septembre
8h30

Camprieu

Dimanche 17
septembre
10h

Dourbies

samedi 16, de
16h30 à 18h30 et
dimanche 17
septembre, de 10h
à 12h

samedi 16, de 10h
à 12h et dimanche
17 septembre, de
14h30 à 18h

Lanuéjols, atelier de poterie
Terre d'Oc

29e Fête de la randonnée à Camprieu
29e Fête de la randonnée : en marche vers le Bonheur...
Au programme :
circuit rouge sportif : le Massif de l'Aigoual, 27 km, 1120
mètres de dénivelé positif. Inscriptions de 7h30 à 8h30.
Randonnée uniquement le samedi
circuit jaune moyen : la Vallée du Bonheur, 17 km, 470
mètres de dénivelé positif. Inscriptions de 8h30 à 10h30.
Randonnée le samedi et le dimanche
circuit blanc familial : le Sentier des morts, 9 km, 400
mètres de dénivelé positif. Inscriptions de 9h à 10h30.
Randonnée le samedi et le dimanche
circuit santé 6 km accompagné, départ groupé à 11h.
Les animations : marche nordique : démonstration le
samedi de 14h à 17h, randonnée de 10 km le dimanche
(sur inscriptions), marché du terroir, stands du Comité et
de ses partenaires, tombola gratuite. Vin d'honneur le
samedi à 18h
Tarifs : de 3€ à 6€ la journée, de 5€ à 10€ les 2 journées.
Organisateur : Comité départemental de la randonnée du
Gard
Contact : Mairie de Saint Sauveur Camprieu
Tél. 04 67 82 60 26
Journées Européennes du patrimoine à Dourbies
Nous vous proposons une promenade commentée dans le
village, de 2h environ, en vous invitant à retrouver derrière
ses vieux murs, un peu de son histoire et de l'ambiance
qui y régnait dans la 1ère moitié du XXè siècle : ses
activités économiques mais aussi sa structuration sociale
et les règles qui régissaient les rapports entre ses
habitants, citoyens de Dourbies. De la rue des bavardes à
celle des laiteries, de la place basse à celle des trois
ermites, de l'église au moulin... c'est la vie d'une
communauté de l'époque, avec ses métiers, ses légendes
que vous retrouverez sous les façades de granites de ses
vieilles maisons encore occupées par une population fière
de ses traditions, vous y découvrirez aussi, au détour
d'une ruelle un artisan à l'oeuvre ! Participation gratuite !
Thème français 2017 : Jeunesse et Patrimoine
Inscriptions à l'office de tourisme recommandées :
tél. 04 67 82 64 67
Journées Européennes du patrimoine à Lanuéjols
Journées Européennes du patrimoine : Deux visites, l'une
chez un potier, l'autre en balade guidée vous permettront
d'aborder la découverte de ce village caussenard.
Visite de l’atelier Terre d'Oc, créé en 1998 par Christian
Carel qui se fera un plaisir de faire des démonstrations de
tournage pour les visiteurs et d’expliquer en détail les
différentes étapes dans la création de ses poteries, les
techniques et son choix de matériaux naturels ainsi que
les différentes techniques régionales.
Christian est un Lanuéjolais de souche avec des ancêtres
qui remontent au 17ème siècle. Il a une grande
connaissance et fierté de son village et ses environs.
Venez découvrir le charme de cet atelier sous sa voûte en
pierre et la passion du potier.
Balade guidée : rdv le dimanche à 14h, devant la poterie
de Christian Carel. Après 10 minutes de covoiturage pour
le point de départ au château d'Espinassous et visite de la
cave à fromage avec possibilité de rallonger jusqu'au
rocher du Regard à Trèves, vue panoramique sur le village
et sa rivière Le Trèvezel (6km maxi). pour tous niveaux.
Inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme, tél.
04 67 82 64 67. Minimum 5 inscrits
Thème français 2017 : Jeunesse et Patrimoine
Gratuit. Inscription recommandée à l'office de tourisme
Mont Aigoual Causses Cévennes
Tél. 04 67 82 64 67
Courriel : office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr

Mardi 19
septembre
17h

Départ Maison de l'Aigoual,
Col de la Serreyrède

Mardi 19
septembre
17h

Départ Maison de l'Aigoual,
Col de la Serreyrède

Vendredi 22
septembre
17h

Départ Maison de l'Aigoual,
Col de la Serreyrède

Balade naturaliste : à l’écoute du brame du cerf
Partez avec des accompagnateurs en montagne du
territoire, à l'écoute du brame du cerf.
Cette randonnée d’observation est précédée d’une
présentation de l’espèce à la maison de l'Aigoual.
Durée : 4 à 5h (balade et présentation en salle comprise).
Retour vers 22h.
Attention : patience et discrétion sont de mise
Age minimum : 8 ans. Groupe maximum : 12 personnes
Groupe de 15 pers possible avec 2 accompagnateurs
Tarifs : 20 € / adultes, 15 € / enfants (de 8 à 12 ans).
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, frontale ou
lampe de poche, chaussures de marche, vêtements
chauds, imperméables et discrets (couleur unie, claire ou
sombre), gants, bonnet, casse-croûte pour la pause en
début de soirée (attention pas de nourriture qui fait du bruit
comme les chips par exemple), pas de parfum. Pas de
chiens !
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération départementale de chasse du Gard
et Parc national des Cévennes.
Inscriptions obligatoires, à l’Office de Tourisme Maison de
l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Balade naturaliste : à l’écoute du brame du cerf
Partez avec des accompagnateurs en montagne du
territoire, à l'écoute du brame du cerf.
Cette randonnée d’observation est précédée d’une
présentation de l’espèce à la maison de l'Aigoual.
Durée : 4 à 5h (balade et présentation en salle comprise).
Retour vers 22h.
Attention : patience et discrétion sont de mise
Age minimum : 8 ans. Groupe maximum : 12 personnes
Groupe de 15 pers possible avec 2 accompagnateurs
Tarifs : 20 € / adultes, 15 € / enfants (de 8 à 12 ans).
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, frontale ou
lampe de poche, chaussures de marche, vêtements
chauds, imperméables et discrets (couleur unie, claire ou
sombre), gants, bonnet, casse-croûte pour la pause en
début de soirée (attention pas de nourriture qui fait du bruit
comme les chips par exemple), pas de parfum. Pas de
chiens !
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération départementale de chasse du Gard
et Parc national des Cévennes.
Inscriptions obligatoires, à l’Office de Tourisme Maison de
l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Balade naturaliste : à l’écoute du brame du cerf
Partez avec des accompagnateurs en montagne du
territoire, à l'écoute du brame du cerf.
Cette randonnée d’observation est précédée d’une
présentation de l’espèce à la maison de l'Aigoual.
Durée : 4 à 5h (balade et présentation en salle comprise).
Retour vers 22h.
Attention : patience et discrétion sont de mise
Age minimum : 8 ans. Groupe maximum : 12 personnes
Groupe de 15 pers possible avec 2 accompagnateurs
Tarifs : 20 € / adultes, 15 € / enfants (de 8 à 12 ans).
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, frontale ou
lampe de poche, chaussures de marche, vêtements
chauds, imperméables et discrets (couleur unie, claire ou
sombre), gants, bonnet, casse-croûte pour la pause en
début de soirée (attention pas de nourriture qui fait du bruit
comme les chips par exemple), pas de parfum. Pas de
chiens !
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération départementale de chasse du Gard
et Parc national des Cévennes.
Inscriptions obligatoires, à l’Office de Tourisme Maison de
l’Aigoual au 04 67 82 64 67

Samedi 23
septembre
de 11h à 17h

Lanuéjols, ferme
d'Aiguebonne

Samedi 23
septembre
17h

Départ Maison de l'Aigoual,
Col de la Serreyrède

Dimanche 24
septembre
9h

Meyrueis, toute la journée

Mardi 26
septembre
17h

Départ Maison de l'Aigoual,
Col de la Serreyrède

The Meal, un repas pour notre avenir à Lanuéjols
The Meal, un repas pour notre avenir (the-meal.net). Se
réunir en grand nombre simultanément en de nombreux
endroits de notre planète, partager un repas afin de
soutenir les paysans d’ici et d’ailleurs, plaider en faveur de
la souveraineté alimentaire, du droit d’accès des
populations autochtones aux ressources naturelles, terre,
eau, forêts et semences.
Au programme : Prometra France et Aiguebonne
présentent... un repas pour notre avenir. Au menu : des
projets d'ici et d'ailleurs à soutenir, un repas aux couleurs
locales en direct partout dans le monde, le tout en
musique ! Détails des infos sur www.prometra-france.org,
Facebook
: https://www.facebook.com/events/1128017703948889/
Organisateur : association Prometra France
Contact : Claire Dufour-Jaillet, présidente de Prometra
France
tél, 04 67 82 71 15 ou 06 89 56 76 69
Balade naturaliste : à l’écoute du brame du cerf
Partez avec des accompagnateurs en montagne du
territoire, à l'écoute du brame du cerf.
Cette randonnée d’observation est précédée d’une
présentation de l’espèce à la maison de l'Aigoual.
Durée : 4 à 5h (balade et présentation en salle comprise).
Retour vers 22h.
Attention : patience et discrétion sont de mise
Age minimum : 8 ans. Groupe maximum : 12 personnes
Groupe de 15 pers possible avec 2 accompagnateurs
Tarifs : 20 € / adultes, 15 € / enfants (de 8 à 12 ans).
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, frontale ou
lampe de poche, chaussures de marche, vêtements
chauds, imperméables et discrets (couleur unie, claire ou
sombre), gants, bonnet, casse-croûte pour la pause en
début de soirée (attention pas de nourriture qui fait du bruit
comme les chips par exemple), pas de parfum. Pas de
chiens !
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération départementale de chasse du Gard
et Parc national des Cévennes.
Inscriptions obligatoires, à l’Office de Tourisme Maison de
l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Foire de la Saint-Michel
Journée de valorisation des produits du terroir et des
artisans d'art de la région. Les producteurs de la région
vous invitent à "faire un pacte avec le goût" à l'occasion du
plus grand marché des saveurs authentiques du terroir
des Causses et des Cévennes.
Le samedi se tiendra le chapitre annuel avec un repas
dansant en soirée. A 18h : défilé des confrères, 19h repas
dansant. Réservations à l’office de tourisme de Meyrueis.
Organisateur : Confrérie de la Saint-Michel
Contact : Office de tourisme de Meyrueis,
tél. 04 66 45 60 33
Internet : www.meyrueis-office-tourisme.com
Balade naturaliste : à l’écoute du brame du cerf
Partez avec des accompagnateurs en montagne du
territoire, à l'écoute du brame du cerf.
Cette randonnée d’observation est précédée d’une
présentation de l’espèce à la maison de l'Aigoual.
Durée : 4 à 5h (balade et présentation en salle comprise).
Retour vers 22h.
Attention : patience et discrétion sont de mise
Age minimum : 8 ans. Groupe maximum : 12 personnes
Groupe de 15 pers possible avec 2 accompagnateurs
Tarifs : 20 € / adultes, 15 € / enfants (de 8 à 12 ans).
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, frontale ou
lampe de poche, chaussures de marche, vêtements
chauds, imperméables et discrets (couleur unie, claire ou

Vendredi 29
septembre
17h

Départ Maison de l'Aigoual,
Col de la Serreyrède

Vendredi 29
septembre
19h30

Restaurant-pizzeria du
Mouretou
Valleraugue

Samedi 30
septembre
16h30

L'Espérou, massif du MontAigoual

Samedi 30
septembre
17h

Départ Maison de l'Aigoual,
Col de la Serreyrède

sombre), gants, bonnet, casse-croûte pour la pause en
début de soirée (attention pas de nourriture qui fait du bruit
comme les chips par exemple), pas de parfum. Pas de
chiens !
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération départementale de chasse du Gard
et Parc national des Cévennes.
Inscriptions obligatoires, à l’Office de Tourisme Maison de
l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Balade naturaliste : à l’écoute du brame du cerf
Partez avec des accompagnateurs en montagne du
territoire, à l'écoute du brame du cerf.
Cette randonnée d’observation est précédée d’une
présentation de l’espèce à la maison de l'Aigoual.
Durée : 4 à 5h (balade et présentation en salle comprise).
Retour vers 22h.
Attention : patience et discrétion sont de mise
Age minimum : 8 ans. Groupe maximum : 12 personnes
Groupe de 15 pers possible avec 2 accompagnateurs
Tarifs : 20 € / adultes, 15 € / enfants (de 8 à 12 ans).
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, frontale ou
lampe de poche, chaussures de marche, vêtements
chauds, imperméables et discrets (couleur unie, claire ou
sombre), gants, bonnet, casse-croûte pour la pause en
début de soirée (attention pas de nourriture qui fait du bruit
comme les chips par exemple), pas de parfum. Pas de
chiens !
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération départementale de chasse du Gard
et Parc national des Cévennes.
Inscriptions obligatoires, à l’Office de Tourisme Maison de
l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Soirée Karaoké au restaurant du Mouretou
Le restaurant-pizzeria du Mouretou vous propose une
soirée karaoké. Soirée et repas : 17€
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
Escapades nature : Brame du cerf
Vagabondez dans les forêts de l'Aigoual au travers des
lumières du crépuscule pour écouter le brame du cerf.
Traces et indices nous mèneront peut-être jusqu'à lui...
Caractéristiques de l'animation : difficulté : facile (à partir
de 8 ans), 6 km, durée : 4 heures, en soirée. Groupe : 12
personnes
Prévoir : chaussures de marche, lampe de poche,
jumelles, pique-nique, eau, vêtements chauds et sombres.
Accompagnateurs : MNE RENE 30 / Sentiers Vagabonds
Renseignements et inscriptions : Escapades nature,
contact, tél, 04 66 85 17 94
Courriel : escapadesnature@gmail.com
Balade naturaliste : à l’écoute du brame du cerf
Partez avec des accompagnateurs en montagne du
territoire, à l'écoute du brame du cerf.
Cette randonnée d’observation est précédée d’une
présentation de l’espèce à la maison de l'Aigoual.
Durée : 4 à 5h (balade et présentation en salle comprise).
Retour vers 22h.
Attention : patience et discrétion sont de mise
Age minimum : 8 ans. Groupe maximum : 12 personnes
Groupe de 15 pers possible avec 2 accompagnateurs
Tarifs : 20 € / adultes, 15 € / enfants (de 8 à 12 ans).
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, frontale ou
lampe de poche, chaussures de marche, vêtements
chauds, imperméables et discrets (couleur unie, claire ou
sombre), gants, bonnet, casse-croûte pour la pause en
début de soirée (attention pas de nourriture qui fait du bruit

Samedi 30
septembre
21h

Valleraugue, foyer rural

comme les chips par exemple), pas de parfum. Pas de
chiens ! Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual
Causses Cévennes, Fédération départementale de chasse
du Gard et Parc national des Cévennes.
Inscriptions obligatoires, à l’Office de Tourisme Maison de
l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Cinéma à Valleraugue : Django
De Etienne Comar
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya
Genre Biopic, Nationalité Français
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet
de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies
Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses
frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la
propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une
série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader
en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de
Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les
bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et
sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que
prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans
la guerre. Pendant cette période dramatique, il n’en
demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste
avec sa musique, son humour, et qui cherche à approcher
la perfection musicale...
Tarif : 4 Euros
Organisateurs : Mairie de Valleraugue et Cinéco
Contact : Maison de pays, Tél. 04 67 82 25 10

MANIFESTATIONS
Début octobre 2017
er

Valleraugue, coeur du
village

er

L'Espérou

Dimanche 1
octobre
de 9h à 18h

er

Valleraugue, au square des
fileuses et dans les maisons
ouvertes

Mardi 3 octobre
16h30

Départ Maison de l'Aigoual,
Col de la Serreyrède

Dimanche 1
octobre
toute la journée,
de 9h à 17h30

Dimanche 1
octobre
de 9h30 à 13h30

19 ème édition : Les Authentiques de l’Aigoual
Grand marché organisé par l'Association les authentiques
de l'Aigoual.
Au programme : un marché artisan, un concours culinaire,
balades en poneys, une initiation à la traite des chèvres et
fabrication d'un fromage.
Des menus spéciaux sont établis dans les restaurants du
territoire
Organisateur : Association Les authentiques de l'Aigoual
Tel. 06 74 37 13 39
Courriel : joelgauthier496@orange.fr
Escapades nature : Découverte des champignons
A travers un jeu, faisons connaissance avec les familles
de champignons en les déterminant. Puis, hors sentiers
battus, partons à leur recherche !
Gratuit. Inscription obligatoire
Inscriptions : http://www.tourismegard.com
Vide grenier à Valleraugue dans le cadre des
Authentiques Sur réservation
Organisateur : Association Los Rébaladis
Contact : tel, 07 81 45 93 49
Courriel : rebaladis30@gmail.com
Balade naturaliste : à l’écoute du brame du cerf
Partez avec des accompagnateurs en montagne du
territoire, à l'écoute du brame du cerf.
Cette randonnée d’observation est précédée d’une
présentation de l’espèce à la maison de l'Aigoual.
Durée : 4 à 5h (balade et présentation en salle comprise).

Vendredi 6 octobre
16h30

Départ Maison de l'Aigoual,
Col de la Serreyrède

Vendredi 6 octobre
16h30

L'Espérou, massif du MontAigoual

Samedi 7 octobre
de 9h30 à 13h30

L'Espérou

Samedi 7 octobre
16h30

Départ Maison de l'Aigoual,
Col de la Serreyrède

Retour vers 22h.
Attention : patience et discrétion sont de mise
Age minimum : 8 ans. Groupe maximum : 12 personnes
Groupe de 15 pers possible avec 2 accompagnateurs
Tarifs : 20 € / adultes, 15 € / enfants (de 8 à 12 ans).
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, frontale ou
lampe de poche, chaussures de marche, vêtements
chauds, imperméables et discrets (couleur unie, claire ou
sombre), gants, bonnet, casse-croûte pour la pause en
début de soirée (attention pas de nourriture qui fait du bruit
comme les chips par exemple), pas de parfum. Pas de
chiens !
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération départementale de chasse du Gard
et Parc national des Cévennes.
Inscriptions obligatoires, à l’Office de Tourisme Maison de
l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Balade naturaliste : à l’écoute du brame du cerf
Partez avec des accompagnateurs en montagne du
territoire, à l'écoute du brame du cerf.
Cette randonnée d’observation est précédée d’une
présentation de l’espèce à la maison de l'Aigoual.
Durée : 4 à 5h (balade et présentation en salle comprise).
Retour vers 22h.
Attention : patience et discrétion sont de mise
Age minimum : 8 ans. Groupe maximum : 12 personnes
Groupe de 15 pers possible avec 2 accompagnateurs
Tarifs : 20 € / adultes, 15 € / enfants (de 8 à 12 ans).
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, frontale ou
lampe de poche, chaussures de marche, vêtements
chauds, imperméables et discrets (couleur unie, claire ou
sombre), gants, bonnet, casse-croûte pour la pause en
début de soirée (attention pas de nourriture qui fait du bruit
comme les chips par exemple), pas de parfum. Pas de
chiens !
Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual Causses
Cévennes, Fédération départementale de chasse du Gard
et Parc national des Cévennes.
Inscriptions obligatoires, à l’Office de Tourisme Maison de
l’Aigoual au 04 67 82 64 67
Escapades nature : Brame du cerf
Vagabondez dans les forêts de l'Aigoual au travers des
lumières du crépuscule pour écouter le brame du cerf.
Traces et indices nous mèneront peut-être jusqu'à lui...
Caractéristiques de l'animation : difficulté : facile (à partir
de 8 ans), 6 km, durée : 4 heures, en soirée. Groupe : 12
personnes
Prévoir : chaussures de marche, lampe de poche,
jumelles, pique-nique, eau, vêtements chauds et sombres.
Accompagnateurs : MNE RENE 30 / Sentiers Vagabonds
Renseignements et inscriptions : Escapades nature,
contact, tél, 04 66 85 17 94
Courriel : escapadesnature@gmail.com
Escapades nature : Découverte des champignons
A travers un jeu, faisons connaissance avec les familles
de champignons en les déterminant. Puis, hors sentiers
battus, partons à leur recherche !
Gratuit. Inscription obligatoire
Inscriptions : http://www.tourismegard.com
Balade naturaliste : à l’écoute du brame du cerf
Partez avec des accompagnateurs en montagne du
territoire, à l'écoute du brame du cerf.
Cette randonnée d’observation est précédée d’une
présentation de l’espèce à la maison de l'Aigoual.
Durée : 4 à 5h (balade et présentation en salle comprise).
Retour vers 22h.
Attention : patience et discrétion sont de mise
Age minimum : 8 ans. Groupe maximum : 12 personnes
Groupe de 15 pers possible avec 2 accompagnateurs

Tarifs : 20 € / adultes, 15 € / enfants (de 8 à 12 ans).
Prévoir : jumelles ou longue-vue si possible, frontale ou
lampe de poche, chaussures de marche, vêtements
chauds, imperméables et discrets (couleur unie, claire ou
sombre), gants, bonnet, casse-croûte pour la pause en
début de soirée (attention pas de nourriture qui fait du bruit
comme les chips par exemple), pas de parfum. Pas de
chiens ! Organisateurs : office de tourisme Mont-Aigoual
Causses Cévennes, Fédération départementale de chasse
du Gard et Parc national des Cévennes.
Inscriptions obligatoires, à l’Office de Tourisme Maison de
l’Aigoual au 04 67 82 64 67

