
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Expo « Pas si bête… »  des Zacotés sculptures, peintures, dessins, créations végétales. (Inauguration le 04/08 à 19h) – à 

l’église, information au 06 23 84 30 72. 

Petite exposition de Blasons et de costumes : blasons des chefs-lieux de cantons de Lozère et des chevaliers de la table 

ronde issus du Musée des blasons de Saint Jean de Valeriscle–  dans la rue du Closelet, entrée libre.  

Exposition de peintures : "les goûts et les couleurs " de Marianne Carreno. technique mixte (aquarelle, gouache, pastel...)  

–  entrée libre, information au 07 87 55 92 60. 

 

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. 

Un été avec le Parc : Les petites bestioles du Mas de la Barque (durée 3h – à partir de 5 ans) - rdv devant l’accueil de la 

station, gratuit, inscription obligatoire au 04 66 61 09 48.  

 



    

 

Atelier Focusing : venez faire une pause, se recentrer un moment à soi – 10€/pers., sur inscription au 06 62 87 34 11.  

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 : « 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. 

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. 

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

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.  

[COMPLET] Un été avec le Parc : Les mystères de la rivière en soirée (durée 2h ) partez sur les pistes des mammifères 

nocturnes du Tarn - rdv au parking de la salle des fêtes, gratuit, inscription obligatoire au 04 66 45 01 14.  

Concert des amis de l’Orgue : Piano quatre mains (Muriel Bonijol, Cosima Guelfucci) – au temple, 15€/pers. 

 

[COMPLET] Un été avec le Parc : Métier bergers ! (Durée 5h) rencontre avec des bergers, leurs brebis et leurs patous - rdv 

au hameau de la Vialasse, gratuit, inscription obligatoire au 04 66 45 81 94.  

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. 

Les petits mardis de Vialas : « Promenade en géométrie » animée par Pierre Will – à la Maison du temps libre, 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.  

Les hebdos de l’été :  concert de Turbo Zarico – au théâtre de verdure, gratuit.   

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. 

 

Randonnée autour du Pont du Tarn : (23 km/ 800m de dénivelé) – rdv à la maison du temps libre,  

informations au 04 66 41 00 73.  

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.  

Concours de Pétanque : en doublette (150€ + mises) » - à la place de l’ancienne gendarmerie. 

 



    

 

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.  

[COMPLET] Un été avec le Parc : Soirée lunaire à la Donzelenche : découvrez la faune et la flore locale version jour et 

nuit ainsi qu’un repas partagé (apportez votre pique-nique) - rdv au hameau de la Donzelenche, gratuit,  

inscription obligatoire au 04 66 45 81 94.  

Cinéma en plein air : « La nuit du court métrage » des courts métrages souvent primés et inédits en plein air, à 19h 

programmation jeune public - à la Maison du temps libre, petite restauration et buvette sur place, 10€/adulte et 6€/12 à 18 ans 

et gratuit pour les moins de 12ans, informations au 06 73 13 79 72. 

Concert des amis de l’Orgue : Trio (violon, violoncelle et Piano) – au temple, 15€/pers. 

Les hebdos de l’été :  concert des Steadies (Rocksteady) – au théâtre de verdure, gratuit.   

 

Fête votive : 10h tournoi de Volley au stade, 21h30 soirée DJ au bar chez Teuffy 

Visites de fermes : La ferme du Merlet (élevage ovins, apiculture) - 6  / adulte et 3  / enfant (jusqu’à 12 ans), réservation 

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

Visites de fermes : Les jardins de Grizac (visite de la ferme et des lieux de culture, petite balade pour découvrir le site et les 

alentours.) - 5 € / adulte et gratuit pour les moins de 18 ans, 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 : 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. 

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 Concert : à 20h30 concert de Damien Jourdan - au Relais de l’Espinas, buvette et restauration sur place, 

participation libre, informations au 07 83 66 32 35.  

 



    

 

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. 

Cinéco: « Les Minions 2 » - à la salle polyvalente, 6€/adulte et 4€/- de 18 ans 

 

Balade intuitive : vivez une expérience singulière avec l'intuition comme guide et la nature comme médiateur, à la rencontre 

de vous-même- 10€ / adulte, inscription au 06 62 87 34 11. 

 

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

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 : L’arbre aux abeilles (visite du rucher de la vallée de l’abeille noire, visite de la miellerie en cas de 

mauvais temps) - 6€ / adulte et gratuit / enfant (moins de 10 ans),  

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

Fête votive : 14h30 concours de pétanque en doublette (5€/pers.), 18h30 soirée burger, 21h concert – sur la place de 

l’ancienne gendarmerie, buvette et petite restauration sur place.  

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. 

Marché nocturne : découvrez les producteurs locaux et les artisans d’art sur le quai.  

Food live du Commerce : repas et concert de Neo Jazz Quartet  - au café du Commerce,  réservation au 04 66 25 01 35.  

Avant-première : du film « Rewind & Play » d'Alain Gomis  - à la salle polyvalente, gratuit.  

Cinéco: « Les Minions 2 » - à la Maison du temps libre, 6€/adulte et 4€/- de 18 ans 

 



    

 

Fête Votive : 14h30 concours de Pétanque en doublette (150€ + mises), 16h après midi récréative pour les enfants, 18h à 

22h laser Game, 21h30 soirée Dj, 22h30 feux d’artifices - buvette et petite restauration à la place de l’ancienne gendarmerie. 

Concert de Tutti Quanti : Pizzica (musique traditionnelle des Pouilles) - au Moulin de Bonijol 

Tournoi de sixte : équipes de 8 personnes (mixte) – inscription par mail collectif.fs@gmail.com 

 

 

Vide grenier : et paëlla à emporter – dans la cour du Temple   

Course pédestre du Dolmen : une boucle dans la ville de Florac (12,4km) – inscription au 06 81 95 15 49. 

Visite guidée de la Collégiale (durée 1h30) - 5€ / adulte et gratuit pour les moins de 18 ans, information et  

inscription au 06 82 11 10 46. 

Fête Votive : 14h30 concours de Pétanque en triplette (5€ / pers.), 21h soirée Kitch - buvette et petite restauration à la place 

de l’ancienne gendarmerie. 

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 : représentation théâtrale "Adieu Modestine" de la compagnie Les Charlatans – à l’église, participation libre, 

information au 06 31 09 49 46. 

Concert des amis de l’orgue : sur le thème des romantiques tel que Schumann, Schubert et Liszt, venez assister à un récital 

d'orgue par André Rossi– au Temple, 15€/ pers.    

Fête votive : 9h Manouls, 12h apéro tapas, 18h apéro en musique, 20h30 repas (paëlla), 22h soirée musicale – au Parc Maury, 

restauration et buvette sur place.  

 

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 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.  

Petite exposition de Blasons et de costumes : blasons des chefs-lieux de cantons de Lozère et des chevaliers de la table 

ronde issus du Musée des blasons de Saint Jean de Valeriscle – dans la rue du Closelet, entrée libre.  

Exposition de peintures : « les goûts et les couleurs » de Marianne Carreno. Technique mixte (aquarelle, gouache...) –  

entrée libre, informations au 07 87 55 92 60. 

Exposition de peintures : « Art visuel » par cœur de Cévennes (rencontre avec les artistes le 20/08 à 20h) – à l’église, entrée 

libre. 

 

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. 

Concert au LabO : Solar Quartet (compositions personnelles et standards de jazz) – au LabO, participation libre.     

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

Balade guidée nocturne « 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. 

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.  

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. 

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 à propos de M Vignes de vialas (1824-1908) animé par Jean Claude et Pauline 

Schmitt Pantel – à la Maison du temps libre, gratuit.  

Marché nocturne :  vous pourrez également assister à un spectacle de contes sur la place au beurre – sur la place de 

l'Esplanade 

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

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.  

Les hebdos de l’été :  concert de Yarglaa (trio rock old school) – sur la place de l’église, gratuit.   

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. 

 

Un été avec le Parc : A la découverte de la forêt magique (durée 2h30 – à partir de 6 ans) - rdv au parking de la station, 

gratuit, inscription obligatoire au 04 66 61 09 48.  

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.   

Concert au LabO :  à partir de 20h auberge espagnole, concert de musiques et chansons d'autrefois au fil du temps de 

Stephanie Briot et Pascal Pittorino – au LabO, participation libre.     

Les hebdos de l’été :  concert de Yarglaa (trio rock old school) – au théâtre de verdure, gratuit. 

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 : Les jardins de Grizac (visite de la ferme et des lieux de culture, petite balade pour découvrir le site et les 

alentours.) - 5 € / adulte et gratuit pour les moins de 18 ans, 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 : 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. 

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 – Apéritif :  théâtre et de cirque uppercut 1 - au Relais de l’Espinas, buvette et restauration sur place, participation 

libre, informations au 07 83 66 32 35.  

Spectacle : « Adieu Modestine ! » de la compagnie Les Charlatans. Adapté du roman Voyage avec un âne dans les Cévennes 

de R.L Stevenson - au Relais de l’Espinas, buvette et restauration sur place, participation libre, informations au 07 83 66 32 35.  

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. 

 

Un été avec le Parc : Mousses et champignons du Bougès (durée 3h – à partir de 8 ans) - rdv au parking du temple pour le 

coviturage, gratuit, inscription obligatoire au 04 66 45 81 94.   

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. 

Food live du Commerce : repas concert de Mathis Haug (Folk-rock) - au café du Commerce, réservation au 04 66 25 01 35.  

 



    

 

Concert à l’aube : avec Azulera, une escale musicale à la fois épurée et haute en couleurs - au Relais de l’Espinas, buvette et 

restauration sur place, participation libre, informations au 07 83 66 32 35. 

Repas cochon grillé : organisé par les restaurants du Chalet et du Refuge – réservation au 04 66 45 22 14  

ou au 04 66 48 62 83. 

Spectacle : « Adieu Modestine ! » de la compagnie Les Charlatans. Adapté du roman Voyage avec un âne dans les Cévennes 

de R.L Stevenson - au jardin du couvent, participation libre.  

Fête votive : concours de pétanque en doublette, apéritif avec Laurent Molinari, repas à l’assiette purée fricandeaux cuit au 

four du village, grand bal – buvette et petite restauration sur place.  

 

 

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

Visite guidée de la Collégiale (durée 1h30) - 5€ / adulte et gratuit pour les moins de 18 ans, information et  

inscription au 06 82 11 10 46. 

Fête votive : concours de pétanque en triplette, spectacle circo-musical pour tout public, repas à l’assiette aligot-saucisse, feu 

d’artifice – 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. 

 


