
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 photo « Jardin en Lozère » au Skite Sainte Foy - visite libre et gratuite, prévenir de votre visite au 04 66 45 42 93.   

Exposition sur les camisards: sur la mémoire de l’une des principales pages du passé de notre région des hautes  

Cévennes  - au temple du Rouve, gratuit, ouvert les mardis et jeudis de 15h à 18h.  

Exposition au fil du Gardon : broderie et de dentelle aux fuseaux (Anny Saltre et Martine Estève) et Françoise Vielzeuf 
pourra dédicacer ses ouvrages – à la salle du conseil, gratuit, ouvert tous les jours de 10h à 12h,                                      

informations au 06 66 86 33 54. 

Exposition des Pastels : de Charles Gibert (paysages, portraits…) vernissage le dimanche 17 juillet à 17h – au temple, 

ouvert le vendredi, samedi :16h-19h, et dimanche : 10h-12h et 16h-19h, information au 06 75 59 64 76. 

Stage poème et mosaïque :  3 jours avec Catherine Weber (Mosaïste et poète), elle vous propose d’expérimenter ou 

approfondir - ces activités artistiques. - à l’éco-gîte de Vieljouvès, 160€/ 3 jours, inscription au 04 66 94 04 12. 

 

 

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. 

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

 

 



    

 

Les balades de Samuel : rencontrez un agriculteur et naturaliste qui travaille en bio et en permaculture. Découvrez son 

travail, ses plantations, mais aussi la vie des sols et leur richesse – 5€/ adulte et gratuit pour les enfants de moins de 13 

ans, inscription obligatoire au 06 87 98 18 03. 

Balade guidée : « Les Cévennes et l’homme, une longue histoire » partez à la découverte d'un millénaire d'histoire inscrite 

dans le paysage cévenol, fin de la balade par la découverte des ruines d'un château médiéval -   8 € adulte (à partir de 14 ans) / 

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.  

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

rdv à la place au beurre.  

Concert « Résonances » :  mélodies et improvisations au violon classique et au violon aux accords égyptiens – à l’église de 

Notre Dame de la Salette dans le village vacances, 12€/ personne de plus de 12 ans.  

 

Marché et Spectacle de cirque : démonstration de cirque sur un fil avec La Cie Quilibrio, tout au long du marché. 

Visites de fermes : La Ferme Florette (découverte de la ferme et son histoire, de la châtaigneraie, de l’élevage de chèvres 

angora et sa tenue avec une démonstration de filage cardage) – gratuit, réservation obligatoire à  

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

Fête votive : Concours de pétanque en doublette, animations pour les enfants, soirée mousse et bal – au Parc sous la mairie, 

buvette et petite restauration sur place.  

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 : Concours de pétanque en doublette, défilé motorisé des pompiers du Collet de Dèze, apéritif musical, repas 

organisé par les pompiers (cochon grillé 15€ / adulte), feu d'artifice et bal – à l’Oseraie, buvette et restauration sur place.  

Concert de Nikka trio : Le Nikka trio est la rencontre entre 3 musiciens aux univers musicaux – au temple, participation 

libre.  

 



    

 

Visites de fermes : Les Secrets des Cévennes (découverte et usage des plantes médicinales. Présentation du travail et des 

outils tel que le séchoir et l’alambic pour distiller les fleurs - 6€/ adulte et 3€ / enfant (de 5 à 18 ans), réservation obligatoire à 

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

Fête votive : Concours de pétanque en triplette, jeux pour les enfants, repas paëlla (12,50€ / personne), bal et feu d’artifice 

– au Parc sous la mairie, buvette et petite restauration sur place. 

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.  

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.  

Cinéco: «Le chêne » - 6€/adulte et 4€/- de 18 ans. 

 

 

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

Visites de fermes : La Ferme Florette (découverte de la ferme et son histoire, de la châtaigneraie, de l’élevage de chèvres 

angora et sa tenue avec une démonstration de filage cardage) – gratuit, réservation obligatoire à  

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

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. 

Les vendredis de St Hilaire :  un marché de producteurs locaux et à 18h un spectacle de cirque "Troubles Champêtres" - 

Roue Cyr - à la mairie, buvette sur place. 

 



    

 

Festival les Caprices de Cabiron : spectacle de théâtre in situe 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.  

Les vendredis du Lac :  concert, stand de créateurs, artisans locaux, grimpe d’arbres, coin enfants, cinéma – à la base 

nautique, bar et petite restauration sur place commerce, information au 06 73 05 16 89. 

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. 

 

 

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.  

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. 

 

 

Concert solo : Lionel Rolland (Oud – guitares) – au temple, participation libre et consciente. 

Cinéco: «En corps » -  6€/adulte et 4€/- de 18 ans. 

 

 

La journée du Céfédé : randonnée pédestre, spectacle circassien, repas "Le cochon grillé" (enfant de moins de 10 ans 12€, 

adulte : 16€), réservation obligatoire, animation musicale, concours de pétanque en doublette (150 € + mises), loto – 

réservation repas au 06 10 96 05 15. 

Spectacle de cirque : spectacle de cirque contemporain et théâtre de la Cie Troubles champêtres (durée 45min) - sur la place 

du marché, spectacle au chapeau. 

 



    

 

Festival les Caprices de Cabiron : Tournoi de ping-pong et frites maison – buvette et petite restauration sur place.  

Cinéco: «Le Chêne » -  6€/adulte et 4€/- de 18 ans, salle Polyvalente Espace Stevenson (ancienne Gare). 

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. 

Cinéco: «En corps » - 6€/adulte et 4€/- de 18 ans, salle Polyvalente Espace Stevenson (ancienne Gare). 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 photo « Jardin en Lozère » au Skite Sainte Foy - visite libre et gratuite, prévenir de votre visite au 04 66 45 42 93.   

Exposition sur les camisards : sur la mémoire de l’une des principales pages du passé de notre région des hautes  
Cévennes  - au temple du Rouve, gratuit, ouvert les mardis et jeudis de 15h à 18h.  

Exposition des Pastels : de Charles Gibert (paysages, portraits…) vernissage le dimanche 17 juillet à 17h – au temple, 
ouvert le vendredi, samedi :16h-19h, et dimanche : 10h-12h et 16h-19h, information au 06 75 59 64 76. 

 

Stage nature et philosophie : mieux connaître et respecter la nature à travers la contemplation (conférences-débats, marches 
et échanges) – plus d’informations et programme au 04 66 45 92 82 ou par mail à lafermedelancizolle@gmail.com; tarif : 

240€, possibilité d’hébergement 

 

Stage de musique baroque : ateliers proposés par le Duo Appassionata (apprentissage chants baroques, jeu d’instruments) – 

gratuit, ouvert à tous (adultes et enfants), le mardi de 10h à 12h et de 15h et 18h et le mercredi de 15h à 18h au temple, 
renseignements et inscriptions au 06 63 74 91 06 ou à natureetpatrimoine.sm@gmail.com 

 
Stage de théâtre linguistique : atelier ludique d'apprentissage du français au travers d'un stage de théâtre mêlant non-verbal, 

corporalisation, utilisation de toutes les langues des participant.e.s, avec le rire pour langage commun, animé par la Companik 

– renseignements et inscriptions au 06 41 94 12 10 ou labo.rieuse48@gmail.com, prix libre.  
 

 

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. 
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Visites de fermes : GAEC la Belle Roche (visite de la ferme et de la fromagerie, rencontre des chèvres, cochons et autres 

animaux et explications sur la fabrication du Pélardon) – 10€/adulte et 6€/enfant, réservation obligatoire                                   

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

Visite guidée de Florac – gratuit, RDV devant la Maison du Tourisme, réservation obligatoire au 04 66 45 01 14.  

 

Atelier laine feutrée « pique et pique et… » : Initiation et création d'un petit mouton en feutre réalisé à l’aiguille – à la 

Maison du site UNESCO, sur inscription au 04 66 48 31 23 

Murmures de fleurs / fleurs des vieux murs : petite balade au cœur de Florac, sur la piste discrète de la flore sauvage – 

départ de l’office de tourisme, inscription obligatoire auprès de baladestivales@mailo.com; 8€/adulte et 5€/enfant (gratuit 

pour les moins de 10 ans) 

Balade guidée : Les Cévennes et l’homme, une longue histoire (découverte et analyse du paysage cévenol avec une guide 

conférencière) – 8€/adulte et 6€/enfant de 6 à 17 ans, sur inscription au 06 37 91 66 25 

 

Les Hebdos de l’été : fanfare Foufouta (musiques d’Afrique de l’ouest) – gratuit, à la place de l’église 

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.  

 

 

Récital du Duo Apassionata : chants et cantates baroques qui parlent des différents états émotionnels liés à l’amour – au 

temple 

Marché et spectacle « Jeanne / Pour l’instant… Parce qu’on ne sait pas ce que nous réserve demain », tout au long du 
marché  

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 : fanfare Foufouta (musiques d’Afrique de l’ouest) – gratuit, au théâtre de Verdure, parc Paul Arnal 

Cinéco : Les Bad Guys (comédie, aventure, famille) – à la Genette verte, 6€/adulte et 4€/enfant 

 

Les balades commentées de Vincent : découverte de la vie locale d’hier et d’aujourd’hui – gratuit ; à partir du village 
vacances, inscription par sms obligatoire au 06 42 78 10 75.  

Escape game « flash Causses et Cévennes » à la recherche du trésor oublié – à la Maison du site UNESCO, 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.  

 

Repas suivi d’un concert sous les étoiles avec le groupe de blues rock « Nemausus » - inscriptions au 04 66 45 92 82 ou à 

lafermedelancizolle@gmail.com  

 
Spectacle Aïame : création de la Cie Dzaar (clown adulte) – buvette et restauration sur place, participation libre ; 

renseignements et réservations au 07 83 66 32 35 
 

 
Concert : Zarzhä (musique festive et métissée, groove puissant et rythmiques ska-balkano-latines) – buvette et restauration 
sur place, participation libre ; renseignements et réservations au 07 83 66 32 35 

 

 

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

Visites de fermes : La Ferme Florette (découverte de la ferme et son histoire, de la châtaigneraie, de l’élevage de chèvres 
angora et sa tenue avec une démonstration de filage cardage) – gratuit, réservation obligatoire à  

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

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. 
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Un été avec le Parc : le Châtaigner, le trésor de nos vallées (balade découverte avec un agent du Parc et Camille Fages, 

castanéicultrice) – gratuit ; inscriptions à l’office de tourisme au 04 66 45 81 94, RDV au village vacances 

Les vendredis de St Hilaire :  un marché de producteurs locaux et à 18h concert de Myrtille Fool & Ilan au piano et à la 
clarinette - à la mairie, buvette sur place  

Les vendredis du Lac : concert, stand de créateurs, artisans locaux, grimpe d’arbres, coin enfants, cinéma – à la base 

nautique, bar et petite restauration sur place commerce, information au 06 73 05 16 89. 

 

Fête du village : spectacle enfant à 14h, concours de pétanque à 15h, paëlla à 20h suivi d’un bal disco – sur la place, sous les 

platanes ; buvette et petite restauration sur place 

 

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  

 


