
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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.  

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

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 

 

 

Cours de tennis (séance de 1h30) – tarif : 20€, sur réservation au 06 99 94 18 88 ; au Village vacances du Serre de la Can. 

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, gratuit, réservation obligatoire au 04 66 45 01 14.  

En promenade contée : promenade racontée sur la voie verte. Avec des histoires et de l'Histoire, vous voyagerez dans le 

temps et dans l'espace - 10€/adulte et 6€/enfant (gratuit – de 6 ans), réservation obligatoire au 06 64 37 73 04. 

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

Stages et expositions 

Lundi 22 août 

Programme d’animations  

du 22 au 28 août 



    

 

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. 

Cours de tir à l’arc (15 à 20 min.) – tarif : 5€/pers. 10 flèches + 2 gratuites ; sur inscription au 06 99 94 18 88,  

au village vacances du Serre de la Can. 

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

informations au 07 77 06 08 19.   

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. 

Marché nocturne sur la place de l’Esplanade et spectacle de contes sur la place au Beurre  

Conférence : « Un immigré en Cévennes, le châtaignier » par JP Laganne – au temple du Rouve Bas, 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.  
 

 

 

Concert de Boby and the Sticks tribute to Boby Lapointe– sur le 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. 

Animation enfant : du seau aux œufs, à la cuisinière au charbon. Exploration d'une habitation ouvrière à partir d'objets 

anciens du quotidien (à partir de 3 ans) – à la Maison du Mineur, 4€ /pers., réservation obligatoire au 04 66 34 28 93.  

Stage de maroquinerie : guidé par l'artisan maroquinier, vous réaliserez l'article de votre choix : ceinture ou sac – 90€/stage 

ceinture, 130€/stage sac. A la Maison GrandAdam, informations au 07 85 50 54 80.  

Visites de fermes :  La Magnanerie du Serre (découverte d’une châtaigneraie et d’un élevage ovin) - 6 € / adulte et 3 € / 

enfant (moins de 10 ans) réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.  

 

Mardi 23 août 

Mercredi 24 août 



    

 

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.  

En promenade contée : promenade racontée sur la voie verte. Avec des histoires et de l'Histoire, vous voyagerez dans le 

temps et dans l'espace - 10€/adulte et 6€/enfant (gratuit – de 6 ans), réservation obligatoire au 06 64 37 73 04. 

 

 

Les balades commentées de Vincent : découverte de la vie locale d’hier et d’aujourd’hui – à partir du village vacances les 

Hauts de Saint Privat, gratuit ; inscription par sms obligatoire au 06 42 78 10 75.  

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 (5-18 ans),  

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

Un été avec le Parc : Ventajols : un lieu, des visages (balade découverte du petit écrin de Ventajols, témoignage de 

nombreuses actions menées par le Parc national) – tout public, à partir de 8 ans, gratuit. Inscription obligatoire à l’office de 

tourisme ou au 04 66 45 01 14 

Cours de tir à l’arc (15 à 20 min.) – tarif : 5€/pers. 10 flèches + 2 gratuites ; sur inscription au 06 99 94 18 88,  

au village vacances du Serre de la Can. 

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. 

 

Marché nocturne : Marché des producteurs à partir de 18h, Happy Hour Cocktails de 17h à 19h, animations pour petits et 

grands de 18h à 21h - au Petit Calbertois au Serre de la Can. 

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.  

 

Soirée pétanque : joueurs et joueuses de pétanque sont conviés pour des parties de pétanque conviviales – sous la mairie, 

informations au 06 99 09 33 68.   

En promenade contée : promenade racontée sur la voie verte. Avec des histoires et de l'Histoire, vous voyagerez dans le 

temps et dans l'espace - 10€/adulte et 6€/enfant (gratuit – de 6 ans), réservation obligatoire au 06 64 37 73 04.  

 

 

Mercredi 24 août 

Jeudi 25 août 



    

 

En promenade contée : promenade racontée sur la voie verte. Avec des histoires et de l'Histoire, vous voyagerez dans le 

temps et dans l'espace - 10€/adulte et 6€/enfant (gratuit – de 6 ans), réservation obligatoire au 06 64 37 73 04.  

Concert du groupe El Conjunto del Valletuerto (musique traditionnelle colombienne) – au Relais de l’Espinas, 

participation libre 

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

 

Fête de la voie verte « La Cévenole » : randonnées pédestre, VTT et escargoline le matin. 15h : boules carrées, pétanque, 

musette et chasse au trésor du Parc national des Cévennes. A 19h repas (sur réservation) suivi d'un concert "Constellations" 

(classique, jazz manouche) à 21h - à l’Oseraie, informations au 06 52 92 07 81. 

Cours de tennis (séance de 1h30) – tarif : 20€, sur réservation au 06 99 94 18 88 ; au Village vacances du Serre de la Can. 

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 : Verger d’automne (découverte de la châtaigneraie, rencontre avec 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. 

Atelier bijoux : suite à une explication sur l’origine de l’anthracite, pars à la recherche de ta pierre et crée ton propre bijou. 

(à partir de 12 ans) - à la Maison du Mineur, 4€ /pers., réservation obligatoire au 04 66 34 28 93.  

Atelier musical :  création musicale avec des petits instruments (à partir de 6 ans) - à l’esperluette, 8€ tarif dégressif pour les 

familles, inscription au 06 95 17 38 12.  

Les vendredis de St Hilaire :  marché de producteurs locaux et spectacle de danse – sur la place de la mairie, buvette et 

petite restauration sur place. 

Le train des étoiles : prenez le train au départ de la Grand’Combe pour Génolhac. 3 visites guidées au choix du village de 

Génolhac, visite de l’exposition de photographies « Coups de cœur des agents du Parc », de 21h15 à 22h30 : découvrez les 

animations autour de l'observation du ciel, puis retour en navette jusqu’à Génolhac et en train jusqu’à la Grand’Combe.  

-  Soirée accessible uniquement avec l'achat du billet de train spécial, informations et réservations sur le site de Lio Sncf : 

https://www.ter.sncf.com/occitanie/decouvrir/participer-a-un-evenement/train-des-etoiles 

 
 

Jeudi 25 août 

Vendredi 26 août 



    

 

Les vendredis du Lac : spectacle solo de clown, concert (djette fatal paillettes), 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. 

 

 

Ludothèque : belle sélection de jeux géants et jeux en bois d'hier et d'aujourd'hui– au jardin Lauriol, information au 06 99 09 

33 68. 

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

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 – à la Genette verte. 6€/adulte et 4€/enfant 

 

 

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.  

 

Vendredi 26 août 

Samedi 27 août 

Dimanche 28 août 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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.  
 

 

Cours de tennis (séance de 1h30) – tarif : 20€, sur réservation au 06 99 94 18 88 ; au Village vacances du Serre de la Can. 

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. 

En promenade contée : promenade racontée sur la voie verte. Avec des histoires et de l'Histoire, vous voyagerez dans le temps 

et dans l'espace - 10€/adulte et 6€/enfant (gratuit – de 6 ans), réservation obligatoire au 06 64 37 73 04. 

 

 

Cours de tir à l’arc (15 à 20 min.) – tarif : 5€/pers. 10 flèches + 2 gratuites ; sur inscription au 06 99 94 18 88,  

au village vacances du Serre de la Can. 

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. 

 



    

 

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 sur la place de l’Esplanade et spectacle de contes sur la place au Beurre  

 

 

 

Concert de Ababa Song – Myrtille & Ilan – sur le 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. 

Stage de maroquinerie : guidé par l'artisan maroquinier, vous réaliserez l'article de votre choix : ceinture ou sac – 90€/stage 

ceinture, 130€/stage sac. A la Maison GrandAdam, informations au 07 85 50 54 80.  

En promenade contée : promenade racontée sur la voie verte. Avec des histoires et de l'Histoire, vous voyagerez dans le temps 

et dans l'espace - 10€/adulte et 6€/enfant (gratuit – de 6 ans), réservation obligatoire au 06 64 37 73 04. 

 

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 (5-18 ans),  

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

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. 

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

 

 

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 : le Temps des Secrets (famille) - 6€/adulte et 4€/enfant, à l’ancienne gare 

 


