
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 d’arts plastiques avec Helena Avron– au Relais de l’Espinas, participation libre, sur inscription au 07 83 66 32 35.  

 

 

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. 

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. 

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 : « 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. 

 



    

 

Les Ludo lundi : venez jouer à divers jeux de sociétés – à la médiathèque, gratuit.  

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

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

6h– réservé aux adultes bons marcheurs) - rdv du stade Prat del Bletch, gratuit, inscription obligatoire au 04 66 61 09 48.  

[ANNULÉ] Concert : de Zéphir – au temple place du souvenir, 6€/adulte gratuit pour les enfants.  

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. 

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. 

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.  

Visites de fermes : GAEC du Mont Lozère (découverte de leur élevage de vaches Limousines et de porc plein air) - 5€/adulte 

et 3€/enfant, réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94. 

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. 

 



    

Concours de pétanque :  en doublette - au Relais de l’Espinas, buvette et restauration sur place, participation libre, 

informations au 07 77 06 08 19.   

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 petits mardis de Vialas : Conférence sur un parchemin musical du XIII -ème siècle par Cécilia Simonet suivi d'un concert 

de musique médiéval – à l'église, 5€/pers.  

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.  

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.   

 

Balade naturaliste : découverte des rapaces, des plantes comestibles, de la faune et de la flore du Mont Lozère. (Durée 2h30) 

– rdv au parking de la Station, 15€ /adulte et 8€ / enfant (de 8 à 12ans), sur inscription au 06 16 99 65 90. 

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.  

Un été avec le Parc : L’eau une ressource si précieuse un spécialiste de l’eau, vous accompagnent à la découverte d’un site 

naturel atypique, où se cache une très belle zone humide (durée 2h – à partir de 7 ans) - rdv au parking du temple, gratuit, 

inscription obligatoire au 04 66 45 81 94.   

Cinéco: « La nuit du 12» - à la salle polyvalente, 6€/adulte et 4€/- de 18 ans 

 



    

 

Cinéma en plein air : « un lien qui nous élève » (documentaire- durée 1h30) - à la Maison du site UNESCO, gratuit. 

Les jeudis astro : initiation à l’astronomie (découverte de notre système solaire, étoiles, planètes et galaxies …) (durée 2h30) 

– rdv au parking de la Station, 15€ /adulte et 8€ / enfant (de 8 à 12ans), sur inscription au 06 16 99 65 90. 

 

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. 

Visites de fermes : La Coustette (visite châtaigneraie, présentation des techniques culturales, du mode de récolte, de 

l'histoire de la châtaigne et dégustation des produits de la ferme - 8€ / adulte et gratuit (- de 12 ans), réservation obligatoire à 

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

Les concerts du Chalet : apéro musical et concert à 20h30 de Radio Zastava (Zawia Fama) - au Chalet, buvette et restauration 

(saucisse rougail ou pizzas).  

Cinéco: « La nuit du 12» - à la salle polyvalente, 6€/adulte et 4€/- de 18 ans 

 

Journée de la généalogie : conférence sur plusieurs thèmes, l’'historique du village, la vie étonnante de Jean Bancilhon 
galérien. Des visites : la présentation du temple, et des mines argentifères de Vialas– à la Maison du temps libre, gratuit, 

information au 07 66 61 58 82. 

Fête votive : concours de pétanque en doublette (150€ + mises), animations pour enfants ( carte aux trésors), soirée disco – 

buvette et petite restauration sur place.  

Concours de pétanque : en doublette (150€ + mises) – à l’ancienne gendarmerie.  

Avant-Première : « Libre Garance ! » film se déroulant dans les Cévennes (drame - Lisa Diaz – durée 96 min) – à la genette 

verte, 6€/adulte et 4€/- de 18 ans. 

 

 



    
 

 

Fête votive : concours de pétanque en triplette (150€ + mises), spectacle de cirque Piccolino, jeux gonflables et maquillage 

pour enfants, musette, mini bandas occitane, repas plateaux, soirée musette et variété – buvette et petite restauration sur 

place.  

Apéritif – décrochage de l’expo LNA - au Relais de l’Espinas, buvette et restauration sur place, participation libre, 

informations au 07 83 66 32 35.  

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Immersion au cœur du Patrimoine mondial : visite d’un site d’interprétation gratuit ludique et familial pour comprendre 

ce qu’est l’UNESCO – visite libre de 30 min, boutique et jardin avec tables de pique-nique, information au 04 66 48 31 23.    

 

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.  

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.  

 

 

 

 

 



    

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.  

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. 

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 « 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.  

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.    

 

 

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.  

Visites de fermes : La Coustette (visite châtaigneraie, présentation des techniques culturales, du mode de récolte, de 

l'histoire de la châtaigne et dégustation des produits de la ferme - 8€ / adulte et gratuit (- de 12 ans), 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.  

 


