Programme d’animations
du 8 au 14 août
Stages et expositions
Exposition « Roro circus in Cévennes » : tous les espaces du musée (intérieurs et extérieurs) sont investis et revisités par
le regard poétique et décalé de Rodolphe Huguet – au musée Maison Rouge.
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 St Roman de Tousque ont réalisé une exposition de
photos visible tout l’été.
Exposition de dessins : Anne Aiou exposera ces séries de grands formats, crayons de couleur et encres qui se distinguent
par leur sobriété et leur force– au temple de la Boissonade.
Exposition « Traces et cheminements » de Pierre Sève (quelques peintures de 18 années heureuses dans la Vallée
Française) – gratuit, à l’église romane
Stage « Clown toi-même » : Apprenez à s'émerveiller de l'absurde, de rien et tout à la fois – A Malhaussette, à partir de 16
ans ; sur inscription au 06 03 98 82 00 ; 40€/pers pour les 3 jours, possibilité de loger sur place.
Stage de danses indiennes animé par Flora Devi, conteuse et danseuse – Au Piboulio ; sur inscription au 06 41 10 56 91 ;
80€/pers ; 10€/adhésion au foyer rural
7ème picturale du Pompidou : affichage de 40 panneaux présentant des copies d’œuvres des élèves de l’école de peinture
de Mme Lénia Platel (artiste peintre du Lubéron), sur les grilles des jardins de la mairie du Pompidou
7ème picturale du Pompidou : Exposition des œuvres de Mme Lénia Platel, artiste peintre du Luberon - dans l’Atelier
Mundama

Lundi 8 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.
Marché nocturne : trouvez des produits locaux, fruits et légumes de saison... dans une ambiance festive et conviviale – sur
le parking du collège.
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.
Fête votive : bal avec Show Bises Animation – Place Carnot

Mardi 9 août
Visite guidée de Barre des Cévennes – gratuit, réservation obligatoire au 04 66 45 01 14.
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.
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.
Spectacle de danse, chant et rap du groupe « 42 tours » - aux Passadoires, gratuit ; buvette et restauration sur place
Fête votive : bal avec l’orchestre Manhattan et feu d’artifice par Mille & Une Etoiles à 23h – Place Carnot

Mercredi 10 août
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 complet sur :
https://lacapelona.wixsite.com/capeloune

Mercredi 10 août
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.
Journée de la Saint Laurent : repas à la salle des fêtes de Cassagnas à 12h 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. Programme complet
sur : https://lacapelona.wixsite.com/capeloune
Chasse au trésor à la recherche des trésors cachés d’une forêt et découverte des menaces qui pèsent sur elle 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
Jeux et bidouilles avec les plantes au bord de l’eau : remontons ensemble le cours de la rivière et des ans pour
découvrir mille usages, jeux, bidouilles et bricolages avec les plantes au bord 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
Marché nocturne de producteurs et artisanal sur le parking, suivi d’un repas convivial (paëlla) à 20h dans la cour de
l’école – boissons et crêpes sur place ; repas 12€/pers sans réservation, sur place ou à emporter.
Les mercredis du Musée du Désert : conférence « Mission et colonisation : entre connivence et différence » par JeanFrançois Zorn, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Institut protestant de théologie de Montpellier – Au Mas
Soubeyran, en plein air ; accès libre
Grotte de Trabuc « La grotte s’enflamme » : découvrez le site illuminé en grande partie par les flammes éphémères
des 1600 bougies (Durée 1h10) – 13,50€/ adulte,12€/ados (13 à 17 ans) et 7,80€/enfant (5 à 12 ans), sur réservation au
04 66 85 03 28.
Soirée lunaire : Un premier temps avec un agent du Parc pour lever le voile sur la nature en ces lieux, pique-nique et
contes de Sandie Blanc, observation du lever de l’astre du soir – RDV au Camping Bivouac nature ; gratuit, réservation
obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 61 09 48.
Concert à la Roulotte : Warzim Boule de Feu (énergie rock circus électro acoustique, un son déjanté braillard) – au
terrain de tennis

Jeudi 11 août
Escape game « sur la piste des galets perdus » : venez tenter de résoudre les énigmes qui se dresseront sur votre
chemin afin d’atteindre le coffre - 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
Spectacle « Adieu, Modestine ! » de la Cie Les Charlatans (comédie, tout public), adapté du roman Voyage avec un âne
dans les Cévennes de R.L Stevenson – au Musée Maison Rouge, gratuit
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
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.
Festival de Musique de Saint Flour du Pompidou : « L’Alchimista » (ensemble de musiques et chants corses, italiens et
sud-américains) – 10€/personne, réservation recommandée au 06 44 86 56 80 / saintflour.dupompidou@orange.fr; à
l’église de Saint Flour

Vendredi 12 août
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.
7ème Picturale du Pompidou : visites guidées de l’exposition des œuvres de Mme Lénia Platel, artiste peintre du
Luberon – dans l’Atelier Mundama, inscription au 06 98 77 02 21, participation libre
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
Affût castor : la rivière et les êtres vivants qui la peuplent (soirée à l’affût des traces et indices du castor et ses
cohabitants avec un agent du Parc national des Cévennes et une animatrice de la Maison 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.

Vendredi 12 août
Spectacle « Adieu, Modestine ! » de la Cie Les Charlatans (comédie, tout public), adapté du roman Voyage avec un âne
dans les Cévennes de R.L Stevenson – sur la place de l’église, participation libre (prix conseillé : 10€)
Spectacle de danse indienne : « Contes et danses de l’Inde » suite au stage animé par Flora Devi – au Piboulio
7ème Picturale du Pompidou : concert musique classique par Mme Flore Carrère, mezzo-soprano, accompagnée au
piano par M Jacques Vigier - à l'église Notre Dame du Pompidou, participation libre

Samedi 13 août
7ème Picturale du Pompidou : intervention de Lénia Platel « Des paroles pour une œuvre » à 16h, intervention de
Christiane Rey «Autour de la convention internationale des droits de l’enfant, l’aventure de quinze moussaillons sur le
Vendredi 13 en 1989», avec projection de dessins d’enfants à 17h, intervention de Patrick Vogt « Evolution du statut de
l’enfant sur le plan juridique » à 18h, intervention du Général Bruno Manin « Le cas des enfants vidomègons du Bénin » et
vernissage de l’exposition des dessins des enfants du Pompidou, concours 2017, présentée par Claude Rey – à la salle
polyvalente
Fête du village : kermesse à 18h, retraite au flambeau à 22h suivie d’une soirée avec DJ
Concert de Solar Quartet (jazz) – au camping la Croisette, participation libre
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.

Dimanche 14 août
7ème Picturale du Pompidou : atelier de peinture pour petits et grands animé par Lénia Platel, artiste peintre du Luberon –
sur inscription au 06 98 77 02 21
Fête du village : Concours de pétanque en doublette à 15h, tirage à 15h30, repas (paëlla) à 20h30 suivi d’une soirée à 22h
avec NJ DEEJAY et JORDAN PATURAL en duo PAIRPLEX
Cinéco : Les Minions 2 (animation, comédie, famille) – au Piboulio ; 6€/adulte et 4€/enfant

Exposition « Roro circus in Cévennes » : tous les espaces du musée (intérieurs et extérieurs) sont investis et revisités par
le regard poétique et décalé de Rodolphe Huguet – au musée Maison Rouge.
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 ont réalisé une exposition de photos visible tout l’été.
Exposition « Traces et cheminements » de Pierre Seve (quelques peintures de 18 années heureuses dans la Vallée
Française) – gratuit, à l’église romane
Exposition de peintures : des œuvres de Mme Lénia Platel , peintre et professeur d’art graphique venant du Vaucluse – à
l’atelier Mundama.

Visite guidée de l’exposition de peintures : des œuvres de Mme Lénia Platel, peintre et professeur d’art graphique
venant du Vaucluse – à l’atelier Mundama, inscription au 06 98 77 02 21.
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.

Fête votive : 15h concours de pétanque en triplette (180euros + mises), 22h soirée dansante, 23h30 feu d'artifice – à la
salle polyvalente, buvette et petite restauration sur place.
Visite guidée de l’exposition de peintures : des œuvres de Mme Lénia Platel, peintre et professeur d’art graphique
venant du Vaucluse – à l’atelier Mundama, inscription au 06 98 77 02 21.
Marché nocturne : trouvez des produits locaux, fruits et légumes de saison... dans une ambiance festive et conviviale –
sur le parking du collège.
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.

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.

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.
Jeux et Bidouilles d’autrefois : remontons ensemble le cours de la rivière pour (re)-découvrir mille usages, jeux,
bidouilles et bricolages d’autrefois avec les plantes du bord 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 4
Les mercredis du Musée du Désert : conférence autour d’un centenaire : Jules et Julie Siegfried, deux figures du
christianisme social, par Gabrielle Cadier, maître de conférences à la Sorbonne –
Au Mas Soubeyran, en plein air ; accès libre

Grotte de Trabuc « La grotte s’enflamme » : découvrez le site illuminé en grande partie par les flammes éphémères des
1600 bougies (Durée 1h10) – 13,50€/ adulte,12€ /ados (13 à 17 ans) et 7,80€/enfant (5 à 12 ans),
sur réservation au 04 66 85 03 28.
Concert à la roulotte : « Trans Chacal Express » (électro pop, au rock électro, au reggae) – au terrain de tennis, buvette et
petite restauration sur place.

Un été avec le Parc : « La vie cachée des lichens » (à partir de 6 ans ; durée 2h30) - rdv devant le relais postal, gratuit,
réservation obligatoire à l’office de tourisme ou au 04 66 45 81 94.
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
Festival de Musique de Saint Flour du Pompidou : concert de l'ensemble à vents du Lacydon: musique classique et
œuvres contemporaines. – 10€/personne, réservation recommandée au 06 44 86 56 80 /
saintflour.dupompidou@orange.fr; à l’église de Saint Flour.
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.
Cinéma en plein air : « Le temps des secrets » en 1905, Marcel Pagnol embarque dans ses dernières vacances d’été avant
le lycée et retourne en Provence, en France. Ce qui commence comme un été d’aventures enfantines se transforme en un
été de premier amour – Au Musée Maison Rouge, gratuit.

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
Traces et indices : découvrez les êtres vivants de la rivière, rechercher les traces et indices qu’ils laissent sur leur passage 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.

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 duo appassionata : « Les couleurs de l’amour » Œuvres de Vivaldi – à l’église romane, participation libre.

Trail de la Castagne : parcours de 14,2km dans les vallées cévenoles (D+460 m) – sur inscription au 06 98 59 52 40.
Cinéco : Ténor (comédie, dès 10 ans) – 6€/adulte et 3€/enfant ; à la salle polyvalente

