
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 de Saint Roman de Tousque ont réalisé une exposition de 
photos visible tout l’été. 

Stage « Oser être soi-même » alliant théâtre, sophrologie Caycédienne et groupe de rencontre - au temple, 300€/adulte + 

50€ avec repas du midi. Infos et inscription au 07 81 33 45 75 

Exposition de peintures « Univers des artistes cévenols » de Nadine Ribas, Pascal Galvani et Christy Blanc – à la Ronceraie. 

Entrée libre, tous les jours de 11h à 19h 

 

7ème Picturale du Pompidou : Exposition de copies d’œuvres des élèves de l’école de peinture de Mme Platel - sur les 

grilles des jardins de la mairie du Pompidou 
 

 

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.  

Concert du Duo Kolibri (jazz, chant et guitare) – gratuit, au restaurant un Dimanche à la campagne 

 



    

 

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 au 04 66 85 03 28.  

Soirée contée « Des arbres dans la forêt des contes » avec les conteuses Brigitte Agulhon, Sandie Blanc et Brigitte Guin – à 

la Ronceraie. Tout public, à partir de 7 ans. Entrée participative. Réservation au 07 78 14 27 79 

 

 

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.  

Le petit peuple de l’eau : rencontrons ces petites bêtes qui peuplent les cours d’eau et nous renseignent sur la qualité de 

l’eau – 5€/adulte et 3€/enfant (6-16 ans), le lieu de rdv vous sera communiqué lors de l'inscription au 06 72 50 12 42. 

Visite et goûter à la Ferme-jardin cévenole (découverte de leurs plantes et des petits habitants discrets) – 14,50€/adulte et 

9€ à 12€/enfant  

Visite guidée de Barre des Cévennes – sur inscription au 04 66 45 01 14 

Concert électro-basque de Mäirü, pop odyssée : un groupe qui partage son goût pour le mélange des univers – gratuit, au 

Rond. Buvette sur place.  

Cinéco : Les minions 2 (animation, comédie, famille) - 6€/adulte et 4€/enfant, à la salle Stevenson 

Visite guidée nocturne du château de Tornac – 5€/adulte dès 12 ans, gratuit pour les - de 12 ans, réservation obligatoire sur 

www.cevennes-tourisme.fr ou au 04 66 61 98 17 

 

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. 

 

http://www.cevennes-tourisme.fr/


    

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. 

Chasse au trésor « Péripéties aquatiques » : entre terre et eau, venez vous mettre dans la peau d’une truite et découvrir ce 

parcours semé d’embuches ! - 5€/adulte et 3€/enfant (6-16 ans), le lieu de rdv vous sera communiqué lors de l'inscription 

au 06 72 50 12 42 

Les mercredis du Musée du Désert : lectures de récits de la journée du massacre de la St Barthélémy à Paris, le 24 août 1572 

par ses témoins, et de vers du poète Agrippa d’Aubigné par l’auteur et comédien Lionnel Astier – Au Mas Soubeyran, en 

plein air ; accès libre 

Conférence « La Saint-Barthélémy en France et à Barre des Cévennes, août 1572 » donnée par Jean-Paul Chabrol – dans la 

Grand’rue, informations au 04 66 45 05 07 

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 au 04 66 85 03 28.  

Concert à la roulotte : Rwina, groupe de fusion orientale (guitare flamenca, violoncelle classique, percussions latino-

orientales et basse aux accents jazzy) – au terrain de tennis, buvette et petite restauration sur place. 

Visite guidée d’Anduze – 5€/adulte dès 12 ans et gratuit pour les – de 12 ans, départ devant l’office de tourisme.  

Durée : 1h30. Inscription obligatoire sur www.cevennes-tourisme.fr ou au 04 66 61 98 17

 

 

Escape game : les aventuriers des gardons : vous aimez les défis, les énigmes, les casse têtes ! Venez vivre une visite 

originale de la Maison de l’eau - 5€/adulte et 3€/enfant (6-16 ans), 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 partir de 16 ans) – à la gare de Saint Jean du Gard, 23€/ personne ; 

réservation obligatoire en ligne sur www.trainavapeur.com  

Concert de musique classique autour des routes de la soie et des grands compositeurs liés aux Cévennes et à l’Occitanie… 

et d’autres surprises – participation libre, au Musée Maison Rouge 

 

http://www.cevennes-tourisme.fr/
http://www.trainavapeur.com/


    

 

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 au 04 66 85 03 28.  

Conférence « Rencontrer le monde avec l’aquarelle en plein-air » par Pascal Galvani - à la Ronceraie, sur inscription  

au 07 78 14 27 79 ou à nausicaa.bouthreuil@gmail.com 

 

 

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, 

durée : 1h ; gratuit, plus d’informations au 04 66 85 10 48. 

Visite guidée de Saint Jean du Gard – 5€/adulte dès 12 ans, gratuit pour les - de 12 ans ; sur inscription au 04 66 52 32 15 

ou en ligne sur www.cevennes-tourisme.fr 

Cinéco : La Nuit du 12 (polar humain, dès 13 ans) - 6€/adulte et 4€/enfant, à la salle Stevenson 

Projection du film : Libre Garance ! en avant-première (drame, tourné dans les Cévennes) : rencontre avec la réalisatrice à 

21h et projection du film à 21h30 – en plein air, au Piboulio. 6€/adulte et 4€/enfant 

 

 

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 au 04 66 85 03 28.  

 

Cinéco : La Nuit du 12 (polar humain, dès 13 ans) - 6€/adulte et 4€/enfant 

http://www.cevennes-tourisme.fr/


    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 de Saint Roman de Tousque ont réalisé une exposition de 
photos visible tout l’été. 

 

7ème Picturale du Pompidou : Exposition de copies d’œuvres des élèves de l’école de peinture de Mme Platel - sur les 

grilles des jardins de la mairie du Pompidou. 
 

 

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.  

 

 

Visite et goûter à la Ferme-jardin cévenole (découverte de leurs plantes et des petits habitants discrets) – 14,50€/adulte 

et 9€ à 12€/enfant  

Cinéco : Ténor (comédie, dès 10 ans) - 6€/adulte et 4€/enfant, à la salle Stevenson 

 

Stages et expositions 

Lundi 29 août 

Mardi 30 août 

Programme d’animations  

du 29 août au 4 septembre 



    

 

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. 

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 au 04 66 85 03 28.  

Concert à la roulotte : Mystic Buskerz (Band reggae et sound system) – au terrain de tennis, buvette et petite restauration 

sur place. 

 

 

Cinéco : Utama : la terre oubliée (drame, dès 12 ans) - 6€/adulte et 4€/enfant, à la salle Stevenson 

 

 

Escape game « Le secret du Cévennes Express » : vous aurez 40 min, dans une voiture unique des années 1930, pour 

résoudre le Secret du Cévennes Express (à partir de 16 ans) – à la gare de Saint Jean du Gard, 25€/ personne ; réservation 

obligatoire en ligne sur www.trainavapeur.com  

Cinéco : Utama (drame, dès 12 ans) - 6€/adulte et 4€/enfant, à la salle cinéco 

 

 

Assemblée du Désert « Commémorer la Saint Barthélémy ? » : culte à 10h30 par Christian Baccuet, pasteur de l’église 

protestante unie, allocations historiques par Olivier Millet et Olivier Abel à partir de 14h30 et message final par Ingrit Prat, 

pasteure de l’église protestante unie – Au Mas Soubeyran 

Cinéco : Utama (drame, dès 12 ans) - 6€/adulte et 4€/enfant, à la salle polyvalente 

 

Mercredi 31 août 

Vendredi 2 septembre 

Samedi 3 septembre 

Dimanche 4 septembre 

http://www.trainavapeur.com/

