Exposition « Roro circus in Cévennes » : tous les espaces du musée (intérieurs et extérieurs) sont investis et revisités par le
regard poétique et décalé de Rodolphe Huguet – au musée Maison Rouge.
Exposition « Le poids du monde - Dragonnades cévenoles » de Laurent Reynes série de sculptures, exposées en accès libre cour à l’entrée du musée du Désert.
Exposition « filer entre les gouttes » : Corinne Eckens, illustratrice jeunesse, Sophie Dellière et Pierre Vergely, photographes
proposent un parcours poétique et ludique. - à la Maison de l’eau.
Exposition photos « Les pollinisateurs » : les enfants de l'école ont réalisé une exposition de photos visible tout l’été
Exposition de dessins : Anne Aiou exposera ces séries de grands formats, crayons de couleur et encres qui se distinguent par
leur sobriété et leur force (vernissage le 13/07 à 18h) – au temple de la Boissonade.
Exposition « Inventions et chimères » de Nathalie Massenet souffleur de verre et sculpteur (vernissage le 15/07 à 18h30) - à
l’église romane.

Visites de fermes : Lou Mas del Miech (Participez à la visite-guidée de la châtaigneraie, où vous seront présentées
différentes méthodes de transformation) - 6€/ adulte et 3€ / enfant, réservation obligatoire à
l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.
Marché nocturne : Trouvez des produits locaux, fruits et légumes de saison... dans une ambiance festive et conviviale – sur
le parking du collège.

Sortie nature « Le petit peuple de l’eau » : Seaux, épuisettes…rencontrons ces petites bêtes qui peuplent les cours d’eau 3€ / enfant (6 à 16 ans) et 5€ / adulte, le lieu de rdv vous sera communiqué lors de l'inscription au 06 72 50 12 42.

Visites de fermes : Les Plantes des Cévennes (exploitation bio de plantes aromatiques et médicinales et présentation des
produits cosmétiques) – 5€/ adulte, 3€/enfant, gratuit pour les -6ans ; réservation obligatoire à l’office de tourisme ou
au 04 66 45 81 94.
Un été avec le Parc : « Les détours de la Roque » balade de la prairie vers les châtaigniers, laissez-vous guider par des agents
du Parc (tout public ; durée 2h) - rdv au parking du sentier de la Magnanerie de la Roque, gratuit,
réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.
Sortie nature « Péripéties aquatiques » : carte, boussole, énigmes ! Viens te mettre dans la peau d’une truite et découvrir ce
parcours semé d’embuches - 3€ / enfant (6 à 16 ans) et 5€ / adulte, le lieu de rdv vous sera communiqué lors de
l'inscription au 06 72 50 12 42.
Repas partagé sur le Pont : venez nombreux avec vos pique-niques, instruments de musique et bonne humeur !
Fête nationale : retraite aux flambeaux, bals et groupes de musique – sur la place Carnot

Concours de dessin « Je dessine Saint Jean » : venez faire le plus beau dessin de Saint-Jean-du-Gard !
3 catégories : 6-12 ans, 12-18 ans et + de 18 ans. - au Musée Maison Rouge, gratuit, plus d’info au 04 66 85 10 48.
Les aventuriers des gardons : (re)-découvrir mille usages, jeux, bidouilles et bricolages d’autrefois avec les plantes du bord
de l’eau - 3€ / enfant (6 à 16 ans) et 5€ / adulte, le lieu de rdv vous sera communiqué lors de l'inscription au 06 72 50 12
42.
Au comptoir Modeste : poésie de comptoir, musique mécanique, théâtre geste - au Musée Maison Rouge, gratuit, plus
d’info au 04 66 85 10 48.

Escape Game by night « Le secret du Cévennes Express » : vous aurez 40 min, dans une voiture unique des années 1930,
pour résoudre le Secret du Cévennes Express – à la gare de Saint Jean du Gard, 23€/ personne, Réservation obligatoire en
ligne sur www.trainavapeur.com
Festival les Caprices de Cabiron : atelier de Papooses (danse immersive). Concerts de Mais où est Johan (funky samba), Zar
Elektrik (électro gnawa), DJ Mewl et Guests (woot woot) – au jardin de la Maison Cabiron, buvette et petite restauration sur
place.
Fête nationale : défilé des Chars St-Jeannais, illustrant les métiers d’autrefois, bals et groupes de musique, feu d’artifice –
sur la place Carnot.

Yoga Vinyasa : rdv Yoga qui aura lieu dans le parc (si la météo le permet), apportez un tapis et une gourde – au musée maison
rouge, informations au 06 64 62 43 00.
Chasse au trésor : en autonomie, à l’aide d’un carnet d’indices à retirer à l’accueil du musée - au Musée Maison Rouge,
gratuit, plus d’info au 04 66 85 10 48.
Un été avec le Parc : « Du bois plein de vie » ateliers ludiques d’identification des différents groupes d’insectes et leur rôle
au sein de l’écosystème forestier (à partir de 6 ans) - rdv à Aire de Côte, gratuit,
réservation
obligatoire au 04 66 30 36 55.
Festival les Caprices de Cabiron : spectacle de théâtre in situ Cie Cafoutche, atelier de Papooses (danses immersive).
Concerts de Valientes Gracias (cumbia enragée), Mr. Grondes (drums'n'mood), FÜLÜ (éléctro brass)– au jardin de la
Maison Cabiron, buvette et petite restauration sur place.
Concert : Misé Babilha un chœur de femmes – à la salle Stevenson, gratuit.
Festival de conférences gesticulées 100% féministe : apéro repas partagé, rencontre avec les conférencier.e.s gesticulant.e.s,
"Le genre du plaisir, récits croisés de 2 parcours sexuels" de Pauline Molozay et Clément Soriat – à la salle polyvalente,
informations au 06 19 75 97 79.

Festival de conférences gesticulées 100% féministe : 2 ateliers post-conférences non-mixtes, « Ça suffit. Du sexisme à la
culture du viol : il est temps que la honte et la culpabilité changent de camp ! » de Prisca Baldet, "où est le patriarcat dans
ma vie ? De l'importance d'avoir une chambre à soi" d'Hélène Lesieur, apéro et concert avec LAMPYRE– à la salle
polyvalente, informations au 06 19 75 97 79.
Journée portes ouvertes de l’atelier bois et terre – route de Saint Germain de Calberte.
Festival les Caprices de Cabiron : sieste sonore avec la Cie Aubépine, spectacle le café, Cie L'Effémèmere (mât chinois),
théâtre mouvementé La chasse est ouverte Cie Sale Gamine. Concerts de La Clara Sofia (voix, basse et suavidad), Azur (jazz
x4), Jackie is not dead (clown détonant), Folikan Afro Fuse (maninka beats), Den Kosmiske Overorden (psyched impro) –
au jardin de la Maison Cabiron, buvette et petite restauration sur place.
Festival de Rock du Pompidou : au programme plusieurs concerts de Nog, Algeco, BSO, Uncomfortable Knowledge, Pulse
Music 30, Kami, Ephemere.
Grotte de Trabuc « La double visite » : un voyage à travers le temps à la lueur de la flamme d’une lampe à carbure et
accompagné de votre guide. (Durée 1h40, ne convient pas aux enfants en bas âge) - 19€90/ adulte, 15,90€ /enfants (- de 14
ans), sur réservation uniquement 04 66 85 03 28.

Festival de conférences gesticulées 100% féministe : 2 ateliers post-conférences mixtes, informations au 06 19 75 97 79.
Festival les Caprices de Cabiron : Tournoi de ping-pong et frites maison – buvette et petite restauration sur place.
Balade botanique « Les décoctées de l’été » : découvrez les plantes comestibles et médicinales au fil de l’eau (Tout Public) –
au Rond, 8€ / adulte et 5€ / enfant (de plus de 10 ans), inscription obligatoire au 06 62 83 82 01.
Cinéco : « Les Bad guys» - 6€/adulte et 4€/- de 18 ans.

Exposition « Roro circus in Cévennes » : tous les espaces du musée (intérieurs et extérieurs) sont investis et revisités par le
regard poétique et décalé de Rodolphe Huguet – au musée Maison Rouge.
Exposition « Le poids du monde - Dragonnades cévenoles » : de Laurent Reynes série de sculptures, exposées en accès libre
- cour à l’entrée du musée du Désert.
Exposition « filer entre les gouttes » : Corinne Eckens, illustratrice jeunesse, Sophie Dellière et Pierre Vergely, photographes
proposent un parcours poétique et ludique. - à la Maison de l’eau.
Exposition photos « Les pollinisateurs » : les enfants de l'école ont réalisé une exposition de photos visible tout l’été.
Exposition de dessins : Anne Aiou exposera ces séries de grands formats, crayons de couleur et encres qui se distinguent
par leur sobriété et leur force– au temple de la Boissonade.
Exposition « Inventions et chimères » de Nathalie Massenet souffleur de verre et sculpteur” - à l’église romane.
Exposition « écoles buissonnières » : tableaux tissés (Vernissage le 23/07 à 12h)° - sous le préau de l’école.

Atelier de Trapèze volant : représentation le 23/07 pour la fête de Gabriac (à partir de 8 ans) – au Rond, 70€/ enfant,
inscription obligatoire au 06 67 75 88 89.

Visites de fermes : Lou Mas del Miech (participez à la visite-guidée de la châtaigneraie, où vous seront présentées
différentes méthodes de transformation) - 6€/ adulte et 3€ / enfant, réservation obligatoire à
l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.
Marché nocturne : trouvez des produits locaux, fruits et légumes de saison... dans une ambiance festive et conviviale –
sur le parking du collège.
Les hebdos de l’été : concert de Docteur Sax (multi-instrumentiste Marius Welker) – à la salle polyvalente, gratuit,
buvette et petite restauration sur place.
Grotte de Trabuc « La double visite » : un voyage à travers le temps à la lueur de la flamme d’une lampe à carbure et
accompagné de votre guide. (Durée 1h40, ne convient pas aux enfants en bas âge) 19€90/ adulte,15,90€ /enfants (- de 14 ans), sur réservation uniquement 04 66 85 03 28.

Grotte de Trabuc « Visite du petit géologue » : participez à une visite guidée de la grotte suivie d’un atelier d’initiation à la
reconnaissance des minéraux. (Durée 1h40, à partir de 8 ans) –
16€/ adulte,14€ /ados (13 à 17 ans) et 12€/enfant (8 à 12 ans), sur réservation uniquement 04 66 85 03 28.

Visites de fermes : Les Plantes des Cévennes (exploitation bio de plantes aromatiques et médicinales et présentation des
produits cosmétiques) – 5€/ adulte, 3€/enfant, gratuit pour les -6ans, réservation obligatoire à l’office de tourisme ou
au 04 66 45 81 94.
Un été avec le Parc : « Les détours de la Roque » balade de la prairie vers les châtaigniers, laissez-vous guider par des agents
du Parc (tout public ; durée 2h) - rdv au parking du sentier de la Magnanerie de la Roque, gratuit,
réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.
Sur la piste des galets perdus : tenter de résoudre les énigmes qui se dresseront sur votre chemin afin d’atteindre le coffre
- 3€ / enfant (6 à 16 ans) et 5€ / adulte, le lieu de rdv vous sera communiqué lors de l'inscription au 06 72 50 12 42.
Un été avec le Parc : « Un château en Cévennes » partez à la découverte de cet édifice mentionné dès le XIIIe siècle (à partir
de 10 ans) - rdv au parking de l’église romane, gratuit, réservation obligatoire à l’office de tourisme
ou au 04 66 45 81 94.

Concert : Street Opéra la Traviata – sur la place du marché, gratuit.
Inventions et chimères « Conférence musicale autour des flûtes » : apéritif et auberge espagnole, suivi d’un concert de Max
Brumberg présente et joue de ses fameux aulos (flûte à deux becs en os ou corne, hanches en bambou) – à l’église romane,
participation libre.
Grotte de Trabuc « La grotte s’enflamme » : découvrez le site illuminé en grande partie par les flammes éphémères des 1600
bougies (Durée 1h10) – 13,50€/ adulte,12€ /ados (13 à 17 ans) et 7,80€/enfant (5 à 12 ans),
sur réservation au 04 66 85 03 28.
Inventions et chimères : « Coucher du soleil et lever de lune » observation du ciel à l’aide d’instruments astronomiques rdv que le parvis du château de Molezon, participation libre, sur inscription : inscriptionssorties.avec@gmail.com

Les aventuriers des gardons : (re)-découvrir mille usages, jeux, bidouilles et bricolages d’autrefois avec les plantes du bord
de l’eau - 3€ / enfant (6 à 16 ans) et 5€ / adulte,
le lieu de rdv vous sera communiqué lors de l'inscription au 06 72 50 12 42.
Escape game by night « Le secret du Cévennes Express » : vous aurez 40 min, dans une voiture unique des années 1930,
pour résoudre le Secret du Cévennes Express – à la gare de Saint Jean du Gard, 23€/ personne,
réservation obligatoire en ligne sur www.trainavapeur.com
Spectacle « Compost » est une leçon de chose originale, pleine d’humour et de distance, qui nous invite à mieux regarder
autour de nous, duo de mains à mains tout terrain (à partir de 7 ans / 45 min) - au Musée Maison Rouge,
gratuit, plus d’info au 04 66 85 10 48.
Un été avec le Parc : « Les petites bêtes de la Roque » que diriez-vous d’un petit voyage à la découverte des butineurs et des
insectes sauteurs ? (à partir de 6 ans) - rdv au parking de la magnanerie de la Roque, gratuit, réservation obligatoire à
l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.
Jeux et bidouilles d’autrefois : visite originale de la Maison de l’eau (défis, énigmes, casse têtes) 3€ / enfant (6 à 16 ans) et 5€ / adulte.

Foire de la Madeleine : inauguration du « chemin de la soie – des Cévennes aux Alpujarras », concert d’un duo occitan –
dans la Grand’Rue
Yoga Vinyasa : rdv Yoga qui aura lieu dans le parc (si la météo le permet), apportez un tapis et une gourde – au Musée
Maison Rouge, informations au 06 64 62 43 00.
Chasse au trésor : en autonomie, à l’aide d’un carnet d’indices à retirer à l’accueil du musée - au Musée Maison Rouge,
gratuit, plus d’info au 04 66 85 10 48.
30èmes Rencontres Littéraires du Pompidou : rando de (8,5km /3h30/D 100m), 18h conférence de Benoit Senne et Marc
Lemonnier - rdv au Col du Rey.
Contes nus pieds : des histoires pour les enfants autour des animaux, dès 3 ans – gratuit, informations au 04 66 49 16 04.
Traces et indices : découvrez les êtres vivants de la rivière, rechercher les traces et indices qu’ils laissent sur leur passage- 3€
/ enfant (6 à 16 ans) et 5€ / adulte, le lieu de rdv vous sera communiqué lors de l'inscription au 06 72 50 12 42.
Opéra bouffe la vie parisienne : la compagnie Musica Lyrica présente "La vie parisienne" de Jacques Offenbach – à la
taverne du château de Cambiaire, entrée au chapeau, snack sur place, informations au 04 66 48 24 15.
30èmes Rencontres Littéraires du Pompidou : apéritif et Paëlla avec animation musicale - pensez à réserver le repas au 06
70 48 95 34.
Grotte de Trabuc « La double visite » : un voyage à travers le temps à la lueur de la flamme d’une lampe à carbure et
accompagné de votre guide. (Durée 1h40, ne convient pas aux enfants en bas âge) - 19€90/ adulte,15,90€ /enfants
(- de 14 ans), sur réservation uniquement 04 66 85 03 28.

Fête votive de Gabriac : spectacle de trapèze des enfants et animations musicales –
au rond, buvette et petite restauration sur place.
30èmes Rencontres Littéraires du Pompidou : projection du film "Les enfants du diable", de Claude Timon-Gaignaire – à la
salle polyvalente.

30èmes Rencontres Littéraires du Pompidou : écrivains et éditeurs accueillent les lecteurs pour présenter leurs livres,
balade-découverte d'1h30 autour du Pompidou, petit marché de paysans, conférence sur "le maquis-école de la Picharlerie,
évènements et personnalités marquants", déjeuner avec les écrivains. (Réserva avant le 20/07), Michel Boissard présente le
résistant Aimé Vielzeuf et apéritif – sur la place du village.
Balade botanique « Les décoctées de l’été » : découvrez les plantes comestibles et médicinales au fil de l’eau
(tout public) – au Rond, 8€ / adulte et 5€ / enfant (de plus de 10 ans), inscription obligatoire au 06 62 83 82 01.
Concert de Mandoline – à l’église romane.
Cinéco: «En même temps» - au Piboulio, 6€/adulte et 4€/- de 18 ans.

