
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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.  

Expo photos « Au bord de l’eau » réalisées par les photographes de l'association Rhizomes – au Petit Calbertois. 

Expo d’art : venez découvrir les œuvres de Melzani Florence, Blaise et Giral-Michel Françoise, entrée libre tous les jours de 

15h à 19h, renseignement au 04 66 45 50 14 – à la mairie du Collet de Dèze. 

Stage « Clown Toi-Même » avec le foyer rural Le Chalut, pour ado (à partir de 16 ans) et adultes, 40€/pers., réservation 

obligatoire au 06 06 98 82 00. 

Stage Abendmusik – Musique Baroque Allemande : Stage pour chœur et solistes avec Juliette de Massy, Ronan Khalil, Julia 

Beaumier et Fabrice Foison, à partir de 230€ /pers. – réservation obligatoire au 06 07 94 99 79. 

 

 

 

Séance de Yoga : exercices de respiration, postures simples, sons, visualisations, concentrations, méditations, relaxations... – 

au Village vacances du Serre de la Can, 8€/pers. (min. 4 pers.), réservation obligatoire au 06 61 53 25 77. 

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 : GAEC la Belle Roche (rencontre des chèvres, cochons et autres animaux, explication sur la fabrication 

des pélardons) – 10€/adulte et 6€/enfant, réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94. 

 

Stages et expositions 

Lundi 8 août 

Programme d’animations  

du 8 au 14 août 



    

 

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 – gratuit, 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. 

Rando photos : venez découvrir au travers du prisme de la photographie, les vallées Cévenols (durée 3h) – rdv au parking  

du village vacances du Serre de la Can, 25€/pers., sur inscription sur le lien suivant https://forms.gle/fhN7WnWu7iHsJiRZ8 

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 au 07 57 50 88 52 / baladestivales@mailo.com –                          

8€/adulte et 5€/enfant (gratuit pour les moins de 10 ans). 

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. 

Visite guidée de Barre des Cévennes – gratuit, réservation obligatoire au 04 66 45 01 14.  

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 :  marché sur la place de l'Esplanade et à 19h les conteurs et conteuses vous donnent rdv                             
à la place au beurre.  

 

Lundi 8 août 

Mardi 9 août 

mailto:baladestivales@mailo.com


    

 

Journée de la Saint Laurent : randonnée à 6h pour assister lever de soleil à la Capelona à 6h35, casse-croûte à 8h, 

présentation historique au Plan de Fontmort à 9h30, balade découverte de monuments (dolmens) de 6 km – informations et 

inscriptions (avant le 3 août) au 04 66 45 72 07 / 06 30 71 25 91 - programme sur : https://lacapelona.wixsite.com/capeloune 

Musique « Butternut to be swing » : swing manouche - 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. 

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

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

Journée de la Saint Laurent : repas à la salle des fêtes de Cassagnas suivi d’un spectacle occitan- français « del Pompidor a 

Marselha » à 14h30, diaporama et présentation de la Voie Verte par Guy Benoît à 16h puis promenade sur la Voie Verte à 17h - 

informations et inscriptions (avant le 3 août) au 04 66 45 72 07 / 06 30 71 25 91.  

Visites de fermes : La magnanerie du Serre (visite autour du thème de la châtaigne, découverte d’un petit élevage ovin) – 

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.  

 

Marché nocturne et repas : marché de producteurs et artisanal, boissons et crêpes servies tout au long de la soirée – sur le 

parking, de 18h à 20h30 – à partir de 20h : repas convivial sans réservation dans la cour de l'école, au menu : Paëlla, sur place 

ou à emporter, 12€ /adulte. 

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. Réservation obligatoire au 06 64 37 73 04 – 10€/adulte et 6€/enfant (gratuit – de 6 ans). 

 

Concert : Trio Lupart – répertoire allant des plaines d’Ukraine aux forêts brésiliennes en passant par l’Europe de la 

Renaissance – au nouveau kiosque du village. 

 

Concert : Grand Ensemble Filos. Chants et percussions avec des instruments anciens, 10€/ pers. (à partir de 13 ans), 
informations au 06 75 59 64 76 – à l’église Notre Dame de la Salette au village vacances. 

Concert – Les Les hebdos de l’été : Les Steadies – au Parc Paul Arnal, gratuit.   

 

Mercredi 10 août 

https://lacapelona.wixsite.com/capeloune


    

 

Les balades commentées de Vincent : découverte de la vie locale d’hier et d’aujourd’hui – gratuit ; à partir du Village 

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

Sortie nature : découverte de la rivière : venez découvrir les richesses de notre territoire, qu’elles soient anthropiques ou 

naturelles – sortie gratuite, à partir de 6 ans. Prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau. 

Un été avec le parc : Voyage avec un garde dans les Cévennes - Balade accompagnée sur le sentier des Rocs de Galta, tous 
publics, à partir de 8 ans – réservation obligatoire au 04 66 45 81 94, places limitées. 

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. 

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. 

Visites de fermes : La Brasseuse des Cévennes (présentation de la brasserie, explication du processus de fabrication et 

dégustation) - 5€/adulte et gratuit pour les enfants, 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.   

 

Séance de Yoga : exercices de respiration, postures simples, sons, visualisations, concentrations, méditations, relaxations...– 

au village vacances du Serre de la Can, 8€/ personne, réservation obligatoire au 06 61 53 25 77. 

Marché nocturne : informations au 07 83 66 32 35.  

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

 

Jeudi 11 août 



    

 

 

Balade cinémato-contée Mystère et Farfouille : découvrez les extravagantes divagations déambulatoires au cœur du village, 
rebaptisé pour l'occasion « Santos germanicus de la Calle verdoyante », information au 06 99 09 33 68.  

Concert : Damien Jourdan – formation acoustique ou une place privilégiée est offerte aux textes choisis pour leur son et 

leur sens poétiqu – au Relais de l’Espinas, participation libre, informations au 07 83 66 32 35.  

Cinéco : Les folies fermières– à la salle cinéco, 6€/adulte et 4€/enfant. 

 

 

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

Balade autour des plantes comestibles avec Noëlle, botaniste passionnée – 6€/pers, gratuit – de 13 ans ; 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 : 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.  

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

Visites de fermes : La Ferme de Vieljouvès (découverte un jardin avec ses plantes aromatiques, médicinales et comestibles, 

un vignoble suspendu, un potager en permaculture mais aussi des ânes et des poules) - 7€ / adulte et 3€/enfant (4-8 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 des animations variées- 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. 

 

 

 

Jeudi 11 août 

Vendredi 12 août 



    

 

Fête votive : Festa’s de Florac – Tournois de sixte, réservation fortement conseillée par mail : collectif.fs@gmail.com, sur 

place buvette et musique – au stade de Florac. 

Fête des savoir-faire : Découvrez le Château de Portes à l'époque médiévale. Démonstrations de savoir-faire, initiations et 
animations toute la journée. Démonstration de combat, armurerie, art de la chevalerie, … Buvette et restauration rapide sur 

place, informations complémentaires au 04 66 61 09 48. 

Concert – Solar Quartet : jazz, participation libre – au camping la croisette. 

Spectacle « Adieu Modestine » : Adapté du roman Voyage avec un âne dans les Cévennes de R.L Stevenson, compagnie Les 

Charlatans – prix libre, information au 06 31 09 49 46. 

Cinéco : Les Minions 2 – à la salle polyvalente, 6€/adulte et 4€/enfant. 

 

Fête des savoir-faire : Découvrez le Château de Portes à l'époque médiévale. Démonstrations de savoir-faire, initiations et 

animations toute la journée. Démonstration de combat, armurerie, art de la chevalerie, … Buvette et restauration rapide sur 

place, informations complémentaires au 04 66 61 09 48. 

Visite guidée de la Collégiale (durée 1h à 1h30) - 5€ / adulte et gratuit pour les moins de 18 ans, information et  
inscription au 06 82 11 10 46. 

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 votive : Festa’s de Florac – Petit-dej aux Manouls à 9h sur réservation, à midi, apéro Tapas en musique et jeux pour 
enfants. A partir de 18h30 : apéro en musique, repas au Parc Maury (Réservation auprès de l'Office de Tourisme au 04 66 45 

01 14), soirée musicale animée par JL Music Show. 

 

 

Samedi 13 août 

Dimanche 14 août 

mailto:collectif.fs@gmail.com


    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 Abendmusik – Musique Baroque Allemande : Stage pour chœur et solistes avec Juliette de Massy, Ronan Khalil, Julia 

Beaumier et Fabrice Foison -  à partir de 230€ /pers.  réservation obligatoire au 06 07 94 99 79. 

Séjour apprentissage de la Cigar Box Guitar : pour apprendre à jouer de la cigar box guitar (des tasseaux de bois, de 

vieilles boîtes en métal ou en bois des matériaux de récupération… l'origine du Blues) - à partir de 470€ /pers. 

hébergement compris – réservation obligatoire au 04 66 45 92 82. 
 

 

 

Séance de Yoga : exercices de respiration, postures simples, sons, visualisations, concentrations, méditations, relaxations... – 

au village vacances du Serre de la Can, 8€/pers. (min. 4 pers.), réservation obligatoire au 06 61 53 25 77. 

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. 

 

Stages et expositions 

Lundi 15 août 

Programme d’animations  

du 15 au 21 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. 

Rando photos : venez découvrir au travers du prisme de la photographie, les vallées Cévenols (durée 3h) – rdv au parking du 

village vacances du Serre de la Can, 25€/pers., sur inscription sur le lien suivant https://forms.gle/fhN7WnWu7iHsJiRZ8 

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.  

Spectacle : « Adieu Modestine ! » de la compagnie Les Charlatans. Adapté du roman Voyage avec un âne dans les Cévennes 
de R.L Stevenson – au théâtre de verdure, participation libre.  

Concert : Son trio Mango / Salsa – gratuit, sur la place de la mairie. 

 

 

Théâtre et cirque :  spectacle uppercut 1, de la Cie Le Bout de l'Allumette – 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.  

Visites de fermes : Saveurs du Castanet (visite autour du thème de la châtaigne avec Camille et son père, puis visite de la 

bergerie, du moulin à farine et des plantations de fruits rouges, pommier) – participation libre, réservation obligatoire à 

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

 

 
 

Mardi 16 août 

Mercredi 17 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. 

Balade nature : venez découvrir un sentier d’interprétation de la commune de Sainte-Cécile-d’Andorge (à partir de 6 ans) - 

gratuit, inscription obligatoire sur www.biosphera-cevennes.fr, rubrique « nos événements ».  

Atelier de vannerie : atelier enfants à partir de 8 ans : confection d’une mangeoire à oiseaux & atelier adultes : confection 

d’une suspension pour plante verte – à la Maison du site UNESCO, sur inscription au 04 66 48 31 23. 

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. 

Visites de fermes : La Brasseuse des Cévennes (présentation de la brasserie, explication du processus de fabrication et 

dégustation) - 5€/adulte et gratuit pour les enfants, 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.   

 

Mercredi 17 août 

Jeudi 18 août 



    

 

 

Repas concert : déguster un bon repas puis partager un bon moment sous les étoiles avec le concert de blues de la Nouvelle 
Orléans du groupe « Muddy Bourbon » - à la ferme de Lancizolle, information et réservation au 04 66 45 92 82.  

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.  

Spectacle « Adieu Modestine » : Adapté du roman Voyage avec un âne dans les Cévennes de R.L Stevenson, compagnie Les 

Charlatans - prix libre, information au 06 31 09 49 46. 

 

 

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 engrenage : après une explication sur les engrenages dans les machines du Puits Ricard, fabrique ta machine à la 

façon d'un ingénieur (à partir de 6 ans) - à la Maison du Mineur, 4€ /pers., réservation obligatoire au 04 66 34 28 93.  

Les vendredis de St Hilaire :  marché de producteurs locaux et spectacle théâtre et cirque : uppercut 1 de la Cie Le Bout de 

l'Allumette – sur la place de lupartte. 

Un été avec le parc : balade patrimoniale, paysages d’hier et de demain – avec un agent du Parc national des Cévennes, 
gratuit, réservation obligatoire au 04 66 45 81 94. 

Aendmusik 30 : atelier international de polyphonie vocale en Cévennes (quizz papille dégustation à l'aveugle à 18h30 au 
stade ; à partir de 19h repas villageois et concert au Temple à partir de 21h - participation libre. 

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. 

 

 

 

Jeudi 18 août 

Vendredi 19 août 



    

 

Concert à l’aube : Azulera : univers métissé mêlant standards du jazz, musique brésilienne, chansons et composition – au 

Relais de l’Espinas, informations au 07 83 66 32 35. 

Spectacle de cirque et théâtre : après avoir fait un tour au marché, venez découvrir le spectacle « Uppercut 1 » de la 
compagnie le Bout de l'Allumette – au jardin Lauriol, information au 06 99 09 33 68. 

 

 

Vide grenier – sur le parking de l’ancienne gare.  

Visite guidée de la Collégiale (durée 1h à 1h30) - 5€ / adulte et gratuit pour les moins de 18 ans, information et  
inscription au 06 82 11 10 46. 

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. 

 

Samedi 20 août 

Dimanche 21 août 


