Massif de l’Aigoual
Réservation : 04 67 82 64 67

Le Parc vous révèle sa vraie nature !
Un été avec le Parc
Apprendre à reconnaître les papillons,
partir à la recherche du castor, participer à un inventaire botanique, rencontrer bergers et forestiers, apprécier
la restauration d’une lavogne, comprendre le travail de l’établissement
public et de ses agents… Venez
découvrir le Parc et ses richesses en
compagnie de passionnés.
90 animations vous sont proposées
gratuitement du lundi au vendredi
dans chacun des quatre massifs du
territoire.
Cet été le parc vous révèle sa vraie
nature !

Qu’est-ce qu’un
« rendez-vous
du Parc » ?
C’est l’occasion au cours d’une promenade de 2 heures environ de découvrir à la fois un site emblématique du territoire du Parc national
et les missions de l’établissement
public.

Qu’est-ce qu’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.

Qu’est-ce qu’un
ABC ? (Atlas de la
biodiversité communale)
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.

© Bruno Descaves

Lundi 31 juillet

Jeudi 27 juillet

Rencontre avec un agent
du Parc
Maison de l’Aigoual, 14h30 16h

Le sentier des Cascades
d'Orgon : regarder, sentir,
découvrir
Arphy, RdV 9h30 sur le petit accotement servant de parking au
niveau des Cascades d’Orgon,
(D548)
Jessica Ramière, agent du Parc
Orgon et ses cascades, tout ce que

Infos pratiques
Retrouvez le descriptif complet des
animations sur http://destination.cevennes-parcnational.fr
Les animations proposées sont
gratuites. Certaines nécessitent
une inscription ( ) car les places
sont limitées. L’animateur se réserve
le droit d’annuler une sortie si les
conditions ne sont pas réunies pour
son bon déroulement. Pensez à vous
munir d’outils d’observation (jumelles, loupes), évitez la présence
d’un chien, soyez bien chaussé et
prévoyez une tenue appropriée aux
conditions météo.

Les Maisons du Parc
ENTREE LIBRE - Informations, documentation, Expositions, boutique
Infos programme
et réservations animations
Maison du Parc, Florac-Trois-Rivières
Le Château, Tél : 04 66 49 53 00
Maison du Parc, Génolhac
Tél : 04 66 61 28 61
Maison de l’Aigoual, Col de la
Serreyrède (L’Espérou - Valleraugue)
Tél : 04 67 82 64 67

Les temps forts de l’été

L’Estival de l’Aigoual
Météosite de l’Aigoual,
les 5 et 6 août

Mercredi 5 juillet

La faune nocturne
Gîte Aire de côte RdV 20h30
Géraldine Costes, agent du Parc
La faune nocturne et son adaptation
à la nuit, diaporama

Lundi 10 juillet

Rendez-vous du Parc
Maison de l’Aigoual, 14h30
Balade sur le sentier du Trevezel

Jeudi 13 juillet

Rencontre avec un agent
du Parc
Maison de l’Aigoual, 14h30-16h
ABC - Le nez dans
l’herbe, inventaire botanique
Arphy, RdV 14h au pont de
Pueylong, route des Cascades
d’Orgon
Frantz Hopkins, agent du Parc
Mairie d’Arphy : 04 67 81 15 50

Lundi 17 juillet

Rendez-vous du Parc
Maison de l’Aigoual, 14h30
Balade sur le sentier du Trevezel

La Journée de la laine
Génolhac, le 26 août

nous cachent ces vielles forêts pentues du flanc sud de l’Aigoual…
Rendez-vous du Parc
Maison de l’Aigoual, 14h30
Balade sur le sentier du Trevezel

Jeudi 13 juillet

Rendez-vous du Parc
Nîmes-le-Vieux
Départ 14h30 parking du sentier à
Gally (Vébron)
Balade au fil de l’eau
Florac, RdV 14h30, cour du château
Yannick Manche, agent du Parc
De la source du pêcher, en suivant
le cours du Vibron, jusqu’aux plages
du Tarnon, voyage à la découverte
des rivières floracoises.

© Gaël Karczewski - PnC

Lundi 17 juillet

Flâneries floracoises,
découverte du village au fil
du temps
Florac, RdV 17h, cour du château
Philippe Chambon, historien
Une balade à la découverte des trésors cachés du village, qui débute
par un accueil du Parc national des
Cévennes et s’achève par un buffet
offert par la mairie de Florac.

Massif Causses-Gorges
Réservation : 04 66 49 53 00

Mardi 4 juillet

Rencontre avec un agent
du Parc au cœur de la
colonie de vautours
St-Pierre-des-Tripiers, sentier des
corniches du Méjean (côté
gorges de la Jonte), 10h-12h

Mercredi 5 juillet

Rendez-vous du Parc
Maison de l’Aigoual, 14h30
Balade sur le sentier du Trevezel

Découverte d'une
exploitation familiale typique
du causse Méjean, chez
Dominique et Hervé Rives
Lieu-dit Valbelle, (Florac), 9h30,
Olivier Brun agent du Parc
Après une promenade à la découverte
du paysage agropastoral, discussion
autour du métier d'éleveur et dégustation des produits de la ferme.

Jeudi 6 juillet

Rendez-vous du Parc
Nîmes-le-Vieux
Départ14h30 parking du sentier
à Gally (Vébron)

Lundi 10 juillet

Flâneries floracoises,
découverte du village au fil
du temps
Florac RdV 17h cour du château
Philippe Chambon, historien
Balade à la découverte des trésors
cachés du village, qui débute par
une présentation du Parc national
des Cévennes.

Mardi 18 juillet

Mardi 11 juillet

Rencontre avec un agent
du Parc au cœur de la
colonie de vautours
St-Pierre-des-Tripiers, sentier des
corniches du Méjean (côté
gorges de la Jonte), 10h-12h

Mercredi 12 juillet

Découverte de la ferme du
Mas de la Font, chez Bernard
et Sébastien Védrines
Meyrueis, RdV à la ferme 9h30,
Olivier Brun agent du Parc
Après la découverte des parcours surplombant les gorges de la Jonte, dégustation des produits de l'exploitation (charcuterie, agneau, fromage,
miel...) et discussion autour d'un verre.
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Rencontre avec un agent
du Parc au cœur de la
colonie de vautours
St-Pierre-des-Tripiers, sentier des
corniches du Méjean (côté
gorges de la Jonte) ,10h-12h

Mercredi 19 juillet

Promenade pour petits
et grands sur le sentier des
oiseaux des Causses et des
Gorges
Hameau de Rieisse (La Malène)
RdV 10h parking du belvédère
du Roc des Hourtous
Isabelle Malafosse, agent du Parc
Le sous-bois des bordures du causse
Méjean offre des conditions idéales
pour explorer le milieu naturel sus-

Mardi 18 juillet

A la découverte de l'Hort
de Dieu
Observatoire météo, RdV 14h15
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.

Mercredi 19 juillet

Dans le domaine du pic noir
Dourbies, col de l’Homme mort
RdV 15h
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 ?

Jeudi 20 juillet

Rencontre avec un agent
du Parc
Maison de l’Aigoual, 14h30-16h

Vendredi 21 juillet

A la rencontre du berger
en estive
Sommet de l’Aigoual, antennes,
RdV 8h
Laurette Valleix, agent du Parc
Promenade jusqu'à la cabane pastorale puis échanges avec le berger

ABC - Les libellules et
demoiselles du Coudoulous :
inventaire naturaliste
Arphy, temple, RdV 14h
Jérôme Molto, agent du Parc
Mairie d’Arphy : 04 67 81 15 50

pendu entre ciel et gorges, territoire
privilégié des oiseaux !

Jeudi 20 juillet

Rendez-vous du Parc
Nîmes-le-Vieux
Départ14h30 parking du sentier
à Gally (Vébron)

Lundi 24 juillet

Flâneries floracoises,
découverte du village au fil
du temps
RdV 17h cour du château de Florac
Philippe Chambon, historien
Balade à la découverte des trésors
cachés du village, qui débute par
une présentation du Parc national
des Cévennes et s’achève par une
dégustation de produits locaux.

Mardi 25 juillet

Rencontre avec un agent
du Parc au cœur de la
colonie de vautours,
Saint-Pierre-des-Tripiers, sentier
des corniches du Méjean (côté
gorges de la Jonte), 10h-12 h

Mercredi 26 juillet

Promenade pour petits et
grands sur le sentier des oiseaux des Causses et des
Gorges
Hameau de Rieisse (La Malène)
RdV 10h, parking du belvédère
du Roc des Hourtous
Jean-Michel Tisné, agent du Parc
Le sous-bois des bordures du causse
Méjean offre des conditions idéales
pour explorer le milieu naturel suspendu entre ciel et gorges, le territoire privilégié des oiseaux !

Jeudi 27 juillet

Rendez-vous du Parc
Nîmes-le-Vieux

Lundi 24 juillet

Le sentier des Cascades
d'Orgon : regarder, sentir,
découvrir
Arphy, RdV 9h30 sur le petit accotement servant de parking au
niveau des Cascades d’Orgon,
(D548)
Jessica Ramière, agent du Parc
Orgon et ses cascades, tout ce que
nous cachent ces vielles forêts pentues du flanc sud de l’Aigoual…
Rendez-vous du Parc
Maison de l’Aigoual, 14h30
Balade sur le sentier du Trevezel

Mardi 25 juillet

A la découverte de l'Hort
de Dieu
Observatoire météo, RdV 14h15
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.

Mercredi 26 juillet

La forêt, élément
structurant du paysage
Arphy, col de Montals, RdV 14h
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
© Francis Fayet - PnC

Les animations de juillet 2017

Découverte de la
biodiversité des forêts
de l'Aigoual
Gîte Aire de côte RdV 9h45
Nicolas Bruce, agent du Parc
Emblématique, mythique, LA forêt
de l'Aigoual, c'est tout une histoire...
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Départ14h30 parking du sentier
à Gally (Vébron)
Patrimoine bâti
et agropastoralisme
Hameau du Falisson (St-Bauzile),
causse de Sauveterre RdV 14h30
Nathalie Crépin, architecte du Parc
Sur le causse de Sauveterre, toits
« carène », four à pain, puits, lavognes, clapas, dolmens et menhirs
s’offrent à la contemplation… Une
balade pour découvrir le patrimoine
dans tous ses états !

Vendredi 28 juillet

Gypaète barbu, le vautour
« casseur d’os » !
Florac, RdV 11h cour du château
Florence Boissier, agent du Parc
Visite accompagnée de l’exposition
consacrée à la réintroduction du gypaète barbu dans les Grands
Causses, surnommé « le casseur
d’os ». Pour petits et grands.

Lundi 31 juillet

Flâneries floracoises,
découverte du village au fil
du temps
Florac, RdV 17h cour du château
Philippe Chambon, historien
Balade à la découverte des trésors
cachés du village, qui débute par
une présentation du Parc national
des Cévennes et s’achève par une
dégustation de produits locaux.

© Arnaud Bouissou - MEDDE

Lundi 3 juillet
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Massif Mont Lozère

Lundi 17 juillet

Réservation : 04 66 45 80 73

Lundi 3 juillet

Faune du soir, espoir
Pont-de-Montvert, col de Finiels
19h30
Benoît Deffrennes, agent du Parc
Le crépuscule s’écoute en silence.
C’est ainsi que des petits pas, des
sons, des cris, des bruissements se
font entendre. Même pas peur !

Mardi 4 juillet

Á la découverte
du grand tétras
Parking de l’étang de Barrandon
(St-Etienne-du-Valdonnez) 10h
David Hennebaut, agent du Parc
Les derniers grands gallinacés sauvages vivent dans les bois du mont
Lozère. Partir sur leurs traces et qui
sait ? Une furtive rencontre ?

Mercredi 5 juillet

Rendez-vous du Parc
Mas Camargues (Pont-deMontvert)
Départ 14h30 parking du sentier
en contrebas
Castor Timber !
Bédouès, parking de la mairie à
19h30
Benoit Deffrennes, agent du Parc
Il se pourrait que le castor se montre
au crépuscule sur les berges du Tarn.
Observation non garantie mais belle
soirée au bord de l’eau.
Balade au pays des menhirs
Les Bondons, parking du sentier
des menhirs (D 35) 9h30
Eddie Balaye, agent du Parc et
Philippe Gallant, DRAC

Il y a 5000 ans, l'homme s'installe
et dessine un paysage dont l'horizon
est ponctué de mystérieux monuments de pierre...

Jeudi 6 juillet

Rencontre avec un agent
du Parc au mas de la Barque
RdV à 300m de la station, direction Bellecoste, 10h-12h

Mardi 11 juillet

Faune et flore
de montagne
Mas de la Barque, parking de la
station 10h
David Hennebaut, agent du Parc
Le cerf ou les renards laissent des
traces au bord des chemins, l’arnica
se montre enfin ou la gentiane
bleue vous surprend…
La vie quotidienne dans le
Gévaudan avant 1914
Théâtre de Bagnols-les-Bains 18h
Marie-Lucy Dumas, historienne
La grande guerre a transformé la
vie quotidienne des paysans du
mont Lozère et du Gévaudan.
Comment vivaient-ils au tout début
du XXe ?

Mercredi 12 juillet

Le moulin bladier du Coussac
Les Mages, Moulin du Coussac 14h
Sophie Solia, association Globule
Vert
Rescapé de toutes les crues de
l’Auzonnet, il existait déjà au XVIIe
et tourna jusqu’en 1914. Visite
découverte des vestiges du béal.

Rendez-vous du Parc
Mas Camargues (Pont-deMontvert),
Départ 14h30 parking du sentier en
contrebas
Veillée nocturne
en cabane forestière
Finiels, parking du virage, dans
le village 18h30
Benoit Deffrennes, agent du Parc
Une veillée-causerie dans une cabane forestière avec un casse croûte
tiré du sac. Redescente en forêt avec
la nuit comme complice.
Balade au pays des menhirs
Les Bondons, parking du sentier
des menhirs (D 35) 9h30
Philippe Gallant, DRAC
Il y a 5000 ans, l'homme s'installe
et dessine un paysage dont l'horizon
est ponctué de mystérieux monuments de pierre...

Jeudi 13 juillet

Rencontre avec
un agent du Parc au
mas de la Barque
RdV à 300m de la station, direction Bellecoste, 10h-12h
Sur le toit du mont
Lozère !
Mas d’Orcières - Office de tourisme de Bagnols-les-Bains 14h
Christian Rousset, naturaliste
Une montée au point culminant du
mont Lozère : le sommet de Finiels.
Des paysages superbes et sans limites se développent jusqu’aux
Alpes !

Marionnettes au musée !
Pont-de-Montvert, musée du
mont Lozère à 10h30
Brigitte Mathieu et Sylvie
Coenders, agents du Parc
Un castor qui perd ses lunettes, un
vautour qui ne veut pas voler… Il
s’en passe des choses chez les animaux du Parc national ! Pour petits
et grands !
Á la mémoire des Justes
de Vialas
Vialas, devant le temple à 10h
et à 14h30
Mireille Rousseau, habitante
Entre 1939 et 1945, de nombreuses
familles juives furent sauvées par
les habitants. Circuit-rencontres avec
les descendants des Justes et des
habitants.

Mardi 18 juillet

Les oiseaux du mont Lozère
Mas de la Barque, parking de la
station à 8h
David Hennebaut, agent du Parc
Des rapaces planent dans le ciel,
des petits passereaux chantent non
loin et se déplacent d’un arbre à
l’autre. Balade ornithologique.
Á la mémoire des Justes
de Vialas
Vialas, devant le temple à 10h
et à 14h30
Mireille Rousseau, habitante
Entre 1939 et 1945, de nombreuses
familles juives furent sauvées par
les habitants. Circuit-rencontres avec
les descendants des Justes et des
habitants

Mercredi 19 juillet

Rendez-vous du Parc
Mas Camargues (Pont-de-Montvert)

Départ 14h30 parking du sentier
en contrebas
La vie quotidienne
en Gévaudan et sur
le mont Lozère avant 1914
Pont-de-Montvert, musée du
mont Lozère 18h
Marie-Lucy Dumas, historienne
La grande guerre a transformé la
vie quotidienne des paysans du
mont Lozère et du Gévaudan.
Conférence puis atelier de danses
traditionnelles ouvert à tous !

Jeudi 20 juillet

Rencontre avec un agent du
Parc au mas de la Barque
RdV à 300m de la station, direction Bellecoste, 10h-12h
Des hommes, des paysages,
un partage
St- Maurice-de-Ventalon - Entrée
du hameau du Massufret 10h
Sylvie Coenders, agent du Parc,
et les habitants
De charmants hameaux de schiste
vous accueillent. Ruines, maisons restaurées, ruches troncs, sentiers, venez
partager la culture cévenole…

Vendredi 21 juillet

La mine au bois dormant
Robiac-Rochessadoule - Place de
la mairie à Rochessadoule 8h30
Francis Mathieu, ass. Conservation
de la mémoire minière.
Les bâtiments des mines de charbon
sont endormis et reposent sous les
lianes. Une parole de mémoire suffit
à les réveiller.
Veillée-causerie au musée
Pont-de-Montvert, musée du
mont Lozère 18h
Brigitte Mathieu, agent du Parc

L’histoire retrouvée de mas
Camargues et celle des générations de Cassini qui ont cartographié la France et donné leur nom
au sommet...

Lundi 24 juillet

Sortir des sentiers battus
en forêt
Pont-de-Montvert, Champlong
du Bougès 8h30
Benoît Deffrennes, agent du Parc
Une balade entre les arbres pour
une découverte du monde vivant
forestier. Tiens ? Qui habite cet arbre
creux ?

Mardi 25 juillet

Je suis le berger !
St-Maurice-de-Ventalon
L’Aubaret 8h00
Jean-Paul Hébrard, berger, et
Sylvie Coenders, agent du Parc
Monter au pâturage et garder le
troupeau de brebis aux côtés du
berger transhumant, une rencontre
au sommet !
Les belles forêts du mont
Lozère
Col de Finiels 10h puis covoiturage
David Hennebaut, agent du Parc
La forêt recèle mille surprises. Des
plantes, des oiseaux, des insectes,
des chemins secrets, la biodiversité
à tous les étages !
Les métiers anciens
se racontent encore
St- André-Capcèze - Valcrouzes,
gîte du Portaou 17h30
Brigitte Mathieu, agent du Parc
Comment le puisatier creusait-il
son puits ? Qu’est-ce que le plusage, le foulonnier, l’acheteur de
bois chantant ? Veillée causerie et
outils mystère…
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Mercredi 26 juillet

Le moulin bladier du Coussac
Les Mages, moulin du Coussac
14h00
Robert Chamboredon, association Globule Vert
Rescapé de toutes les crues de
l’Auzonnet, il existait déjà au XVIIe
et tourna jusqu’en 1914.Visite et
balade, découverte des vestiges du
béal.
Rendez-vous du Parc
Mas Camargues (Pont-deMontvert)
Départ 14h30 parking du sentier
en contrebas
Soirée plage au bord
du Tarn !
Cocurès, parking bord de D998
(1km après Cocurès – Dir Pont
de Montvert) à 19h
Benoît Deffrennes, agent du Parc
Parler écologie sur les plages du
Tarn, attendre un oiseau, un pois-

son… Vie sauvage au bord de l’eau
et causerie. Pensez au pique-nique !

Jeudi 27 juillet

Rencontre avec
un agent du Parc
au mas de la Barque
RdV à 300m de la station, direction Bellecoste, 10h-12h
Sur le chemin de l’Oustal
Crémat
Chadenet, Office de tourisme de
Bagnols-les-Bains 14h
Christian Rousset, naturaliste
Une balade « faune, flore et patrimoine culturel » à travers les forêts
et les vallons du mont Lozère
nord …
La Vialasse, hameau
de montagne
St-Maurice-de-Ventalon
La Vialasse 14h
Elianne Brès, habitante, auteure
Superbe site de transhumance

ovine, le journal d’un grand père
berger, une forge, un point de relevé
météo… Rencontres…

Vendredi 28 juillet

Géologie et paysages
Pont-de-Montvert, parking du
musée du mont Lozère puis covoiturage 14h
Jacques Thibiéroz, géologue
Le granite domine sur le mont
Lozère mais d’autres roches affleurent avec leur cortège de végétation
changeante et de paysages de
crêtes.

Lundi 31 juillet

Histoires et légendes
cévenoles
Robiac-Rochessadoule, au champ
d’honneur 20h
Pierre Mazodier, auteur occitan
Conter en marchant au crépuscule
sur les sentiers du Buis, de Robiac
et des bords de Cèze. Pauses chantées et petites histoires.
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Mercredi 12 juillet

Rendez-vous du Parc
Barre-des-Cevennes
Départ 10h, parking du sentier
à l’entrée nord du village

Lundi 17 juillet

Le « grand petit monde »
du bord de l’eau
Le Collet-de-Deze, parking de
l’école primaire, 10h-12h
Isabelle Henry, agent du Parc
En famille, venez découvrir les petites bêtes qui se cachent dans l’eau
et les plantes qui se partagent les
berges.
La nature au bord du chemin
Emilien Hérault, agent du Parc
Cassagnas, parking de l’espace
Stevenson, 9h30-11h30
Entre rivière et forêt, c’est une découverte de la nature sous ses nombreuses formes qui vous est proposée pendant cette balade.

Mardi 18 juillet

Rencontre avec un agent
du Parc
Col du Sapet D20, entre St-Juliend’Arpaon et Le Pont-de-Montvert,
10h-12h

Massif Vallées cévenoles
Réservation : 04 66 49 53 00

Les rendez-vous de la
magnanerie de la Roque
En juillet-août, du mardi au samedi
RdV sur le parking de la magnanerie
(Molezon) à 10h et/ou 14h30 avec
un agent du Parc pour une visite
commentée et gratuite.
Venez explorer toutes les facettes
de l’élevage du magnan et découvrez le quotidien des chauves-souris
à l’aide de vidéos ou d’observations
en temps réel dans un lieu emblématique des vallées cévenoles.

Mercredi 5 juillet

Rendez-vous du Parc
Barre-des-Cevennes
Départ 10h parking du sentier à
l’entrée nord du village

Jeudi 06 juillet
ABC - À l’assaut des coléos
St-Privat-de-Vallongue, parking
du village de vacances des Hauts
de St Privat, 10h-12h
Emilien Hérault, agent du Parc

A l’occasion d’une balade forestière,
accompagnez un naturaliste dans
sa recherche des coléoptères, insectes nombreux mais peu connus
Mairie de St Privat-deVallongue : 04 66 45 51 13

Mardi 11 juillet

Rencontre avec un agent
du Parc
Col du Sapet D20, entre St-Juliend’Arpaon et Le Pont-de-Montvert,
10h-12h
7

Un moulin au bord de l’eau
St-Laurent-de-Trèves, parking
rive gauche du Tarnon, entre le
Mazel et Ferreyrettes, en face de
Grattegals, 9h30-12h30
Monique Fraissinet, propriétaire
et Valérie Quillard, agent du Parc
Découvrez le fonctionnement d’un
moulin à eau situé dans son écrin
de châtaigniers au bord du Tarnon,
un lieu chargé d’histoire et d’histoires.

Castor, y es-tu ?
St-Laurent-de-Trèves, croisement
de la D 907 et de la route de
Vernagues, 19h-22h
Valérie Quillard, agent du Parc
Découverte des indices de présence
et de la biologie du castor suivi d’un
affût pour peut-être l’observer.

Mercredi 19 juillet

Rendez-vous du Parc
Barre-des-Cevennes
Départ 10h, parking du sentier
à l’entrée nord du village

Jeudi 20 juillet

Serres et becs crochus en
vallée Française
Molezon, parking du sentier de
la tour du Canourgue, 9h-12h
Rémy Barraud, agent du Parc
Une petite ascension sur le sentier
vous offrira un point de vue sur la
vallée où parfois planent des rapaces en quête de nourriture.

Vendredi 21 juillet
ABC - En quête de nature
St Privat-de-Vallongue, parking
du village de vacances des Hauts
de St Privat, 9h30 - 12h30
Alain Plantier, ass Les
Randounaïres et Laurent Bélier,
agent du Parc
Venez vous initier à l’observation
de la nature et découvrez les clés
pour identifier quelques-unes des
espèces présentes.
Mairie de St Privat-deVallongue : 04 66 45 51 13

Lundi 24 juillet

À la rencontre du berger
St Julien-d’Arpaon, col du Sapet,
7h-12h
Guillaume Constant, berger et
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Siméon Lefebvre, agent du Parc
Une ascension matinale du Bougès
pour rencontrer le berger. Il vous
parlera avec passion de son métier
qui participe au maintien de somptueux paysages.

Mardi 25 juillet

Rencontre avec un agent
du Parc
Col du Sapet D20, entre St
Julien-d’Arpaon et Le Pont-deMontvert, 10h-12h

Mercredi 26 juillet

Rendez-vous du Parc
Barre-des-Cevennes
Départ 10h, parking du sentier à
l’entrée nord du village

Jeudi 27 juillet
ABC- Serres et becs crochus
en vallée Longue
St Privat-de-Vallongue, parking
du village de vacances des Hauts
de St Privat, 9h-12h
Rémy Barraud, agent du Parc
Après une douce montée parmi les
châtaigniers, vous gagnerez des espaces ouverts pâturés par les moutons. Et là, peut être observerezvous des rapaces en vol ?
Mairie de St Privat-deVallongue : 04 66 45 51 13

Vendredi 28 juillet
ABC - Papillons de jour, bonjour !
St Privat-de-Vallongue, parking
du village de vacances des Hauts
de St Privat, 14h-17h
Valérie Quillard, agent du Parc
Initiez-vous à l’identification des papillons à l’occasion d’un déplacement dans des paysages variés.
Mairie de St Privat-deVallongue : 04 66 45 51 13
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