
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les ateliers du P’ti Caillou : ateliers photographiques sous forme de cours particuliers (durée 6h) - 150€ la journée, 

réservation au 06 03 36 04 13. 

Exposition photos : « Coups de cœur des agents du Parc » - à la maison du tourisme et du Parc,  

information au 04 66 61 08 33.  

Exposition photos et peintures : « Lozère grandeur nature » - au gîte de Valérie et Plamen.  

Stage autour de la céramique : initiation au tournage et création d’un objet (10h d’initiation au tournage) - 200€/personne, 

inscription au 06 80 95 24 69.  

Exposition Urbain V au château de Grizac – entrée libre, ouvert tous les jours sauf le lundi.  

 

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Randonnée lever du soleil » vous serez accompagnés jusqu’au sommet du Mont 
Lozère où vous pourrez admirer le lever du soleil (collation offerte) – places limitées, gratuit,  

inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

Visite guidée : « La Mine au Bois d’argent » visite de l’ancienne mine et usine d’argent de Vialas -   

8 € adulte (à partir de 14 ans) / 6 € enfant (8 à 13 ans), inscription obligatoire au 06 37 91 66 25.  

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Jeux en bois XXL » Vous mettrez à l’épreuve votre dextérité et votre concentration – 

places limitées, gratuit, inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

Un été avec le Parc : « A la découverte des libellules » explorez les zones humides, alentours avec un filet à la découverte 

des libellules (à partir de 6 ans ; durée 3h) - rdv au parking de la Station, gratuit, inscription obligatoire au 04 66 61 09 48. 

 



    

 

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Biathlon d’été » découverte du Mont Lozère à travers plusieurs activités : roller de 

montagne, Slackline, tir à la carabine laser... - places limitées, gratuit, inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

Découverte des pollinisateurs sauvages : conte théâtre « mais où sont-elles ? », goûter, observation d’insectes pollinisateurs 

(tout public) – au Moulin de Bonijol, gratuit, information au 04 89 29 17 28.  

Visite guidée de Florac - Rdv devant la Maison du Tourisme, réservation obligatoire au 04 66 45 01 14.  

Les Ludo Lundis : partagez un moment convivial autour de jeux de sociétés- à la médiathèque, gratuit,  

information au 04 66 41 04 15  

Balade guidée « les menhirs des Bondons » admirer les mégalithes de la cham des Bondons. Ces imposantes pierres 

gardent tout leur mystère... et leur magie (durée 2h). - 8€ adulte (à partir de 14 ans) / 6€ enfant (8 à 13 ans),  

inscription obligatoire au 06 37 91 66 25.  

 

Balade découverte des plantes sauvages : nous échangerons sur nos connaissances, suivi d’un apéro à base de plantes 

sauvages - 10€ / adulte, inscription au 06 62 13 43 06.  

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Initiation à la marche nordique santé » découvrez tous les bienfaits de ce sport – 

places limitées, gratuit, inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

Visite guidée en Anglais : « La Mine au Bois d’argent » visite de l’ancienne mine et usine d’argent de Vialas -    

8 € adulte (à partir de 14 ans) / 6 € enfant (8 à 13 ans), inscription obligatoire au 06 37 91 66 25.  

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Initiation au massage des pieds » apprenez les bons gestes pour un moment de 

relaxation du corps et de l’esprit – places limitées, gratuit, inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Course d’orientation » initiation à la lecture de carte et à l’utilisation de la boussole – 

places limitées, gratuit, inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

Visites de fermes : Ferme de folie (rencontrer chèvres, brebis, ânes et cochons, vous pourrez aussi sortir le troupeau et 

traire à la main) - 6€/adulte et 3€/enfant, réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.  

 



    

 

Les petits mardis de Vialas : Journée sentiers de randonnées (randos accompagnées, boissons, tout savoir sur le Pôle de 

Pleine Nature (PPN) avec Herminie Gravier) – à la maison du temps libre, gratuit.  

Un été avec le Parc : « Marche vers la nuit » accompagnez l’arrivée de l’obscurité dans la forêt jusqu’à la nuit noire 

(réservée aux adultes bons marcheurs ; durée 6h) - rdv au parking de l’étang de Barrandon, gratuit, inscription obligatoire au 

04 66 46 87 30.  

Visites de fermes :  Nomades des Cévennes (découverte de l’héliciculture) - 6 € / adulte et 3 € / enfant, 

 réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.  

Marché nocturne :  marché sur la place de l'Esplanade et à 19h les conteurs et conteuses vous donnent -  

rdv à la place au beurre.  

Aligot-Projo : Repas aligot saucisses suivi de la diffusion des deux films « Histoire et crapahutes » et « Gourdouze et le plateau 

d'Ambel »- à la maison du temps libre, repas 19€/ adulte et 12€ / enfant (moins de 12 ans ),  

réservation au 06 64 90 75 05. 

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Balade au plus près des étoiles » découverte de l’astronomie au sein d’une réserve 

internationale de ciel étoilé – places limitées, gratuit, inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

 

Visite guidée « les traces de l’histoire » du joli village du Pont de Montvert (durée 1h30) - 8€ adulte (à partir de 14 ans) / 6€ 

enfant (8 à 13 ans), inscription obligatoire au 06 37 91 66 25.  

Fête Nationale : marché nocturne, animations pour enfants et feu d’artifice – à côté du collège, buvette et petite restauration 

sur place, information au 07 81 41 46 89.  

Visites de fermes :  Nomades des Cévennes (découverte de l’héliciculture) - 6 € / adulte et 3 € / enfant réservation 

obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.  

Fête Nationale : repas républicain, retraite aux flambeaux, représentation de Batucada et le feu d'artifice. – sur la rue haute. 

Cinéco: «En corps» - à la Genette verte, 6€/adulte et 4€/- de 18 ans. 

 



    

 

Fête Nationale : vide grenier, animations enfants (jeux et chasse dans les doubles), écrivains, concours de pétanque en 

doublettes (150€ + participation), loto, repas (truffade), soirée musicale – buvette et petite restauration sur place.  

Brocante et vide grenier : repas (paëlla) – au stade de la Remise, buvette et petite restauration sur place.  

Visites de fermes : La ferme du Merlet (élevage ovins, apiculture) - 6  / adulte et 3  / enfant (jusqu’à 12 ans),  

réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94. 

Fête Nationale : commémoration du 14 juillet, concours de pétanque, spectacle enfant, concerts et feu d'artifice. 

Marché nocturne & Spectacle « Le Plancher des vaches » : CIE Domovoï explore avec humour et légèreté des relations 
humaines laborieuses entre les modes de vies à la campagne et le regard de citadins – au Relais de l’Espinas,  

informations au 07 83 66 32 35. 

Bal des pompiers : - apéritif tapas, feu d’artifice et bal – au Parc Maury, buvette et petite restauration sur place.  

 

Balade autour des plantes comestibles – rdv au Salson, accessible à tous sur réservation au 06 02 18 78 87.  

Visites de fermes : Le Verger d’automne (Venez découvrir la châtaigneraie, rencontrer les juments et leurs petits poulains. 

La visite peut se poursuivre par un repas à la ferme) - 2€ / adulte et gratuit (- de 18 ans),  

réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94. 

Visites de fermes : L’arbre aux abeilles (visite du rucher de la vallée de l’abeille noire, visite de la miellerie en cas de 

mauvais temps) - 6€ / adulte et gratuit / enfant (moins de 10 ans),  

réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94. 

6ème édition du Festival Blues & co : à 20h Lady Scott Quartet featuring Audrey Isnard et à 22h30 Do the Dirt duo blues – 

à la Maison du temps libre, gratuit, buvette et petite restauration sur place. 

Cinéco : « En corps » - à la salle polyvalente, 6€/adulte et 4€/- de 18 ans. 

Food Live du Commerce : repas concert de Natacha Santos (Bossa Nova Samba) - au café du commerce,  

sur réservation au 04 66 25 01 35. 

 



    

 

6ème édition du Festival Blues & co : à 20h Olivier Mas One man Swamp Boogie Band et à 22h30 Red Bean's & Pepper 

Sauce – à la Maison du temps libre, gratuit, buvette et petite restauration sur place. 

Concours de nouvelles François Petit : remise des prix du concours– à la Maison du temps libre. 

 

Visites de fermes :  Nomades des Cévennes (découverte de l’héliciculture) - 6 € / adulte et 3 € / enfant,  

réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94. 

Visite guidée de la Collégiale (durée 1h30) - 5€ / adulte et gratuit pour les moins de 18 ans, information et  

inscription au 06 82 11 10 46. 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers du P’ti Caillou : ateliers photographiques sous forme de cours particuliers (durée 6h) -  

150€ la journée - réservation au 06 03 36 04 13. 

Exposition photos : « Coups de cœur des agents du Parc » - à la maison du tourisme et du Parc,  

information au 04 66 61 08 33. 

Exposition photos et peintures : « Lozère grandeur nature » - au gîte de Valérie et Plamen.  

Exposition Urbain V au château de Grizac – entrée libre, ouvert tous les jours sauf le lundi.  

Stage de cabane théâtre : en immersion dans la nature, autour des contes, de leurs histoires et du lien avec leurs racines,  

les enfants créeront ensemble leur “Histoire sauvage”– 76€ / enfant, inscription obligatoire au 06 60 67 62 93.   

Stage réalisation de film « Carnet de Voyage avec un âne dans les Cévennes » (pour les 12-15 ans) -  

à la salle polyvalente, 40€ / enfant, inscription obligatoire au 04 66 31 42 61.    

Stage autour de la céramique : initiation au modelage et création d’un objet (6h d’initiation) – à la Maison Tâla, 

85€/personne, inscription au 06 80 95 24 69.  

Stage autour de la céramique : initiation au modelage et création d’un objet (6h d’initiation) – à la Maison Tâla, 

85€/personne, inscription au 06 80 95 24 69.  

Stage de lecture à haute voix : dans le cadre du festival apprenez un peu de technique sur le rythme, la respiration, la 

diction…  - à la Maison du temps libre, 5€ les 3 séances, inscription avant le 22/07 au 07 64 24 18 59.   

 

 

 

 



    

 

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Randonnée lever du soleil » vous serez accompagnés jusqu’au sommet du Mont 
Lozère où vous pourrez admirer le lever du soleil (collation offerte) – places limitées, gratuit,  

inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

Visite guidée : « La Mine au Bois d’argent » visite de l’ancienne mine et usine d’argent de Vialas -   

 8 € adulte (à partir de 14 ans) / 6 € enfant (8 à 13 ans), inscription obligatoire au 06 37 91 66 25.  

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Jeux en bois XXL » vous mettrez à l’épreuve votre dextérité et votre concentration – 

places limitées, gratuit, inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

Un été avec le Parc : « Un berger gardien des brebis et des oiseaux » partez à la découverte d’un des plus beaux paysages 
cévenols et des rapaces qui planent dans le ciel sur le chemin de Stevenson (réservé aux adultes bons marcheurs ; durée 4h) - 

rdv au parking du Col du Sapet, gratuit, inscription obligatoire au 04 66 45 01 14.  

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Biathlon d’été » découverte du Mont Lozère à travers plusieurs activités : roller de 

montagne, Slackline, tir à la carabine laser... - places limitées, gratuit, inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

Visite guidée de Florac - rdv devant la Maison du Tourisme, réservation obligatoire au 04 66 45 01 14.  

Balade guidée « les menhirs des Bondons » admirer les mégalithes de la cham des Bondons. Ces imposantes pierres 

gardent tout leur mystère... et leur magie (durée 2h). - 8€ adulte (à partir de 14 ans) / 6€ enfant (8 à 13 ans), 

 inscription obligatoire au 06 37 91 66 25.  

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Initiation à la marche nordique santé » découvrez tous les bienfaits de ce sport – 

places limitées, gratuit, inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

Visite guidée en Anglais : « La Mine au Bois d’argent » visite de l’ancienne mine et usine d’argent de Vialas -    

8 € adulte (à partir de 14 ans) / 6 € enfant (8 à 13 ans), inscription obligatoire au 06 37 91 66 25.  

Un été avec le Parc : « Mas Camargues son histoire, son architecture et ses paysages » visite esthétique et sensorielle des 

lieux (âge mini 7 ans ; durée 2h30) - rdv au parking du sentier de Mas Camargues, gratuit,  

inscription obligatoire au 04 66 45 81 94  

Atelier Laine feutrée « Pique et Pique et… » : initiation et création d'un petit mouton en feutre réalisé à l’aiguille  

(à partir de 8 ans) – à la Maison du site UNESCO, sur réservation au 04 66 48 31 23. 

 



    

 

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Initiation au massage des pieds » apprenez les bons gestes pour un moment de 

relaxation du corps et de l’esprit – places limitées, gratuit, inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Course d’orientation » initiation à la lecture de carte et à l’utilisation de la boussole – 

places limitées, gratuit, inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

Visites de fermes : Ferme de folie (rencontrez chèvres, brebis, ânes et cochons, vous pourrez aussi sortir le troupeau et 

traire à la main) - 6€/adulte et 3€/enfant, réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94. 

Les petits mardis de Vialas : Atlas de la Biodiversité communale conférence de Stéphane Garnier employé du Parc 

national des Cévennes– à la Maison du temps libre, gratuit.  

Visites de fermes :  Nomades des Cévennes (découverte de l’héliciculture) - 6 € / adulte et 3 € / enfant réservation 

obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.  

Marché nocturne :  marché sur la place de l'Esplanade et à 19h les conteurs et conteuses vous donnent -  

rdv à la place au beurre.  

Levez le pied sur le Mont Lozère : « Balade au plus près des étoiles » découverte de l’astronomie au sein d’une réserve 

internationale de ciel étoilé – places limitées, gratuit, inscription obligatoire au 07 65 75 10 05. 

 

Un été avec le Parc : « A la découverte de la forêt magique » découverte poétique et ludique des environs du site  

(âge mini 7 ans ; durée 2h30) - rdv au parking de la station, gratuit, inscription obligatoire au 04 66 61 09 48.   

Visite guidée « les traces de l’histoire » du joli village du Pont de Montvert (durée 1h30) - 8€ adulte (à partir de 14 ans) / 6€ 

enfant (8 à 13 ans), inscription obligatoire au 06 37 91 66 25.  

Animation pêche et nature « Pêche au coup en rivière » initiez-vous au plaisir de la pêche avec un moniteur guide de 

pêche du Mont Lozère (à partir de 7 ans) - 8€ adulte / 6€ enfant (8 à 13 ans), inscription obligatoire au 06 37 91 66 25.  

Visites de fermes :  Nomades des Cévennes (découverte de l’héliciculture) - 6 € / adulte et 3 € / enfant réservation 

obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.  

 

 

 



    

 

Les hebdos de l’été : concert de « FouFouta Orchestra » (Afro-beat) - au Parc Paul Arnal  

Cinéco: «Les Bad Guys» - à la Genette verte, 6€/adulte et 4€/- de 18 ans. 

 

Visites de fermes : La ferme du Merlet (élevage ovins, apiculture) - 6  / adulte et 3  / enfant (jusqu’à 12 ans),  

réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94   

Visites de fermes : Les jardins de Grizac (Visite de la ferme et des lieux de culture, petite balade pour découvrir le site et les 

alentours.) - 5 € / adulte et gratuit pour les moins de 18 ans, réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94   

Escape Game : « Escape flash Causses et Cévennes » Par groupe de 4 ou 5 tentez de retrouver le trésor oublié  

(passage toutes les 30 min ; tout public) - Maison du site UNESCO, inscription sur place le jour même.  

Visites de fermes : La Brasseuse des Cévennes (présentation de la brasserie, explication du processus de fabrication et 

dégustation) - 5 € / adulte et gratuit pour les enfants, réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94   

Visites de fermes :  Nomades des Cévennes (découverte de l’héliciculture) - 6 € / adulte et 3 € / enfant, 

 réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.  

Spectacle et concert à l’Espinas : 19h30 spectacle « Aïame » clown adulte avec la Cie Dzaar et à 21h concert de « Zarzhä » 

(rythmiques skabalkano-latines) – au Relais de l’Espinas, buvette et restauration sur place, participation libre,  

informations au 07 83 66 32 35   

Un été avec le Parc : « Une soirée au cœur du Parc » balade à la tombée de la nuit jusqu’au Pic Cassini, découverte des 
lieux et de la biodiversité (âge mini 8 ans ; durée 3h) - rdv au parking de la station, gratuit, inscription obligatoire au 04 66 61 

08 33    

Promenade contée : avec des histoires et de l'Histoire, vous voyagerez dans le temps et dans l'espace (à partir de 8 ans) -  

rdv au parking de Saint Julien d’Arpaon, 10€/ adulte et 6€ / enfant, réservation au 06 64 37 73 04.  
 

 

 

 

 

 



    
 

 

Visites de fermes : Découverte de la vie en estive visite suivie d'une dégustation de produits locaux (à partir de 6 ans) – 

gratuit, réservation obligatoire au 04 66 48 31 23.  

Balade autour des plantes comestibles – rdv au Salson, accessible à tous sur réservation au 06 02 18 78 87.  

Visites de fermes : Le Verger d’automne (Venez découvrir la châtaigneraie, rencontrer les juments et leurs poulains. La 

visite peut se poursuivre par un repas à la ferme) - 2€ / adulte et gratuit (- de 18 ans), réservation obligatoire à  

l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94. 

Contes nus pieds : Des histoires pour les enfants autour des animaux, dès 3 ans – gratuit, informations au 04 66 41 04 15  

Visites de fermes : L’arbre aux abeilles (visite du rucher de la vallée de l’abeille noire, visite de la miellerie en cas de 

mauvais temps) - 6€ / adulte et gratuit / enfant (moins de 10 ans), réservation obligatoire à  

l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94  

Conférence sur Jean Bancilhon : enfant de Vialas et Galérien, pionnier de la liberté de conscience – au Temple, gratuit.   

Cinéco : « En même temps » - à la Maison du Temps libre, 6€/adulte et 4€/- de 18 ans. 

Marché nocturne : découvrez les producteurs locaux et les artisans d’art sur le quai.  

Les concerts au Chalet : apéro musical et à 20h30 concert de The Magnetics - au chalet, buvette et restauration (pizzas ou 

rougail saucisse) sur place.  

Concert « Duo resonantia » Deux guitares, par Bernadeta Midzialek et Guy-Jean Maggio. - à la collégiale, 10€/adulte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Festival de lecture « Vialas à la page » : espace animations, 11h30 lecture « La nostalgie des blattes », 17h à la plagette 
lecture enfant « Amuse-moi ! » (à partir de 4 ans), 18h30 lisez un passage de votre livre préféré, 21h lecture de « La vierge 

froide » - à partir de 19h30 buvette à la Maison du temps libre.  

Le Festival du Grand mystère : représentation théâtrale « Un bon mariage est difficile à faire, même en peinture »  

(à partir des textes de Molière et Tchekhov) – au hameau de l’Aubaret, participation libre, information par mail 

grandmisteretheatre@gmail.com 

Soirée découverte du ciel étoilé : comprendre la place de l'homme et de la Terre au sein de l'Espace proche qui nous 

entoure. - 10€ / adulte et 6€/ enfant (moins de 10 ans), inscription au 06 61 00 21 00.   

 

Le Festival du Grand mystère : atelier de théâtre– au Labo à Masméjean, participation libre,  

information par mail grandmisteretheatre@gmail.com 

Festival de lecture « Vialas à la page » : espace animations, 11h15 lectures de nouvelles, 11h30 à la médiathèque lecture de 
« Mystère Bouffe », 15h30 place du Terras lecture « Le Malade imaginaire » et 16h « Desproges en petits morceaux », 18h dans 

la rue du temple lecture de « Don Quichotte de la Mancha » et repas de clôture (lasagne 12€/ adulte). 

Visites de fermes :  Nomades des Cévennes (découverte de l’héliciculture) - 6 € / adulte et 3 € / enfant réservation 

obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94  

Le Festival du Grand mystère : représentation théâtrale « Un bon mariage est difficile à faire, même en peinture » 

(à partir des textes de Molière et Tchekhov) – au hameau de l’Aubaret, participation libre, information par mail 

grandmisteretheatre@gmail.com 
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