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Édito2 jours 
pour découvrir 
le patrimoine !
Pour toutes les visites guidées, 
dans les sites et musées, 
pensez à réserver !

Infos - Réservations - Tarifs : 
 www.cevennes-tourisme.fr 
et dans nos bureaux d'information

Événement culturel incontournable de la rentrée depuis 1984, 
les Journées européennes du patrimoine intéressent le public chaque 
année davantage.

Placées cette année sous le signe des “Arts et divertissements”, ces 
Journées contribuent au rayonnement culturel et populaire que mérite 
notre territoire.

Comme à chaque édition, nombre d’organisateurs s’attachent à valoriser 
nos richesses et à les partager lors de cet important événement national.

Les Journées européennes du patrimoine sont une aubaine pour échanger 
avec des passionnés et découvrir des nouveautés. Certains lieux, fermés 
au public le reste de l’année, ouvrent exceptionnellement leurs portes : il 
s’agit donc d’une occasion unique de les explorer !

Nous nous réjouissons de partager avec vous la richesse et la diversité de 
notre patrimoine, alors n’hésitez pas à découvrir et redécouvrir les com-
munes d’Alès Agglomération avec un regard neuf.

Le programme se dévoile au fil des pages de ce livret. 

Laissez-vous guider...

Belles visites à tous !

Max Roustan
Président d’Alès Agglomération

Maire d’Alès

“Arts et divertissements”
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Embarquez pour une visite sympathique 
et conviviale. À bord de ce train touristique, 
petits et grands découvriront Alès sous un 
angle nouveau, et partiront pour un voyage 
au cœur de la ville. De multiples 
anecdotes et de précieux commentaires sur 
la richesse du patrimoine alésien seront 
dévoilés. 

•  Samedi 21 et dimanche 22 à 11h, 14h30 & 
16h30 
Tarifs  réduits : 3€ par adulte, 1€ pour les 
moins de 12 ans. 
Billetterie sur place au départ du petit train 
touristique, place Gabriel Péri, 
à proximité du square du 
Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame. 
Renseignements au bureau d’information 
touristique d’Alès : 04 66 52 32 15 
contact@cevennes-tourisme.fr 
www.cevennes-tourisme.fr

Alès
Accompagné par un guide conférencier, 
pour comprendre l'histoire d'Alès et 
découvrir les trésors du centre historique.
Grâce à ce parcours, on découvre les hauts 
lieux du patrimoine alésien.
Commentaires, anecdotes et illustrations 
dans les rues cachées de la ville, vous 
dévoilent l'histoire du protestantisme, du 
charbon et de la soie en Cévennes.

•  Samedi 21 à 14h 
Durée prévue : 1h30. Tarifs : 1€ par adulte 
et gratuit pour les moins de 12 ans.  
Nombre maximum de participants : 35 
personnes.  Réservation indispensable 
auprès du bureau d'information 
touristique d'Alès : 04 66 52 32 15  
Lieu de rendez-vous : bureau d'information 
touristique d'Alès, Place de l'Hôtel de Ville.  
contact@cevennes-tourisme.fr 
www.cevennes-tourisme.fr

Citadelle du XVIIème siècle, construite à l'époque de Vauban sur les emplacements des 
châteaux féodaux dont il reste des vestiges.
•  Dimanche 22 de 13h30 à 18h (visites en continu).  

Visite guidée. Tarifs : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans.  
Lieu de rendez-vous : Fort Vauban - La Maréchale. 

La façade donnant sur la place, ainsi que la 
toiture construite en 1752 par l'architecte 
Rollin, sont inscrites au titre des 
Monuments Historiques.
Dans la cage d’escalier, on peut admirer le 
vitrail commandé par la municipalité à 
l’artiste Pierre André Benoit et le tableau 
de Cabanes commémorant la signature de 
la Paix d’Alais.
•  Samedi 21 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Visite libre, gratuit.  
Place de l’Hôtel de Ville. 

ALÈS, VISITE DE VILLE1

TRAIN TOURISTIQUE D'ALÈS2

FORT VAUBAN3

HÔTEL DE VILLE4
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L'originalité de l’église Saint-Joseph tient 
aux deux chapelles attenantes 
rassemblées en une seule en 1910 pour 
accueillir une communauté plus nombreuse. 
Le chœur de l’église actuelle est installé 
dans la nef de l’ancienne chapelle des 
religieuses du Sacré-Cœur.
Pour pallier l’effet de fond plat, un trompe-
l'œil a été dessiné par M. Delorme du 
service patrimoine de la Mairie d’Alès. Les 
travaux ont été effectués par l’artiste peintre 
Madeleine Pons. Effet réussi, à voir 
absolument !

•  Samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 18h.  
Visite libre, gratuit.

•  Dimanche 22 
- 14 h 30 : visite des différentes époques 
architecturales de l'église, des Capucins 
aux religieuses du XIXème siècle. 
- 15 h 30 : concert autour de l'orgue Puget. 
Gratuit. 
Place Henri Barbusse.

Église paroissiale de style néo-roman, 
qui présente un plan à trois nefs, avec un 
transept peu marqué.
Le chœur est prolongé par une abside 
profonde, flanquée de deux absidioles 
formant les chapelles.
La coupole du clocher en forme de tiare 
(couronne) supporte une statue de la 
Vierge, en cuivre repoussé, haute de 4,5 m.

•  Samedi 21 de 10h à 17h.  
Visite libre, gratuit. 
Place Notre Dame.

Autour de l'exposition “Jean Cocteau”, le musée vous propose de découvrir le film 
“La belle et la bête” à l’auditorium du Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - avec 
Jean Marais, Josette Day, Michel Auclair, Mila Parély ...
Une adaptation du conte merveilleux dans l’esprit de la mythologie personnelle de 
Cocteau.
•  Vendredi 20 à 20h30. 

Gratuit. 
Auditorium du Pôle culturel de Rochebelle : 155 rue du Faubourg de Rochebelle.

Exposition : 
Jean Cocteau, l'empreinte d'un poète. 
Du 20 juin au 6 octobre 2019.
Le Musée-bibliothèque Pierre André 
Benoit accueille, à l’occasion de 
l’anniversaire de ses 30 ans et des 130 
ans de la naissance de Cocteau, une 
exposition permettant aux visiteurs de 
découvrir une facette moins connue de 
l’œuvre de Cocteau, celle du livre d’artiste 
et du dessinateur.

•  Samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 18h.  
Gratuit. 
44 Montée des Lauriers - 04 66 869 869 - museepab@alesagglo.fr - Facebook : Musée PAB

Construit entre 1864 et 1869 sur les plans 
de l’architecte Henri Révoil, le temple 
remplace une ancienne chapelle devenue 
trop petite pour accueillir les fidèles. 
De style néo-roman, l’édifice se distingue 
des autres temples de la région par la 
recherche décorative qui l’anime, ses 
remarquables sculptures de Paul Hubert 
Colin et son mobilier (chaire et bancs) 
de Nougaret, menuisier Nîmois.
Il a été entièrement rénové en 2012, avec 
un orgue remarquable.
Exposition sur l’historique du temple.

•  Samedi 21 et dimanche 22 de 15h à 18h.  
Visite libre, gratuit. 
Place du temple.
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TEMPLE PROTESTANT5 

ÉGLISE ST-JOSEPH6

ÉGLISE NOTRE-DAME DE ROCHEBELLE7

MUSÉÉ PAB8

PROJECTION DU FILM "LA BELLE ET LA BÊTE"9
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Conférence la poésie de cinéma de Cocteau par François Amy de la Bretèque et 
Christian Rolot. Pour Jean Cocteau, le cinéma n'est qu'un aspect d'une activité globale 
dont le dénominateur commun est la poésie.

•  Samedi 21 à 15h. 
Gratuit. 
Parc du musée, salle Maurice André : 44 Montée des Lauriers 
04 66 869 869 - museepab@alesagglo.fr - Facebook : Musée PAB

Exposition :  
Toujours paré.e.s, de Néandertal aux 
Romains. 
Du 18 mai au 22 septembre 2019. 
À travers les objets de parure, cette 
exposition propose une mise en lumière 
d’un objet qui accompagne les hommes, 
les femmes et les enfants depuis la 
Préhistoire jusqu’à aujourd’hui.
Enquête du musée : pour les enfants, une 
enquête avec le commissaire Troismots 
est proposée autour de l’exposition Toujours 
Paré.e.s : de Néandertal aux Romains. 

•  Samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 18h.  
Gratuit. 
Rue Jean Mayodon - 04 66 86 30 40.  
museeducolombier@alesagglo.fr - Facebook : Musée du Colombier Alès

Le domaine de la Batejade à Alès est un lieu atypique, du XVIIIème siècle dans un écrin de 
verdure paradisiaque. 
La magnanerie, les caves voûtées, les réserves d'eau, les puits "capitelles" vous 
emmènent dans un univers d'antan où cohabitent résistance et résilience.

Poésie en mouvement (tout au long du week-end - horaire aléatoire). 
Les visiteuses et visiteurs sont invité(e)s à tirer une carte "magique" au hasard, cette 
carte ouvrant à l'écoute d'un texte poétique lu par Gaël associé à un mouvement corporel 
et respiratoire (qi-gong), dansé par Hélène. Les participants sont ensuite invités à 
effectuer le mouvement avec eux. 
Exposition d’œuvres d'artistes peintres et d’œuvres contemporaines.

•  Samedi 21 et dimanche 22.  
Visite libre : 10h à 13h - Visites guidées : 14h, 15h et 16h. 
Tarif : 1€.  
854 route d'Uzès - 04 66 55 66 50. 
Bus 51- rond point du pont du gard direction la Jasse de Bernard 
spcalabatejade@gmail.com - spaclabatejade.e-monsite.com

Parc floral classé, il comprend près de 300 variétés de camellias représentées par 
plus de 1000 sujets dont certains centenaires, unique en France. D'autres végétaux 
ont été introduits dans le parc : magnolias, cerisiers à fleurs, cornus, érables japonais, 
hydrangeas, azalées …
Vous pourrez découvrir également un olivier millénaire, un rucher pédagogique, des 
aires de jeux, la caravane des Thés et un jardin thérapeutique. 
Sur place : aire de pique-nique, parking. Labellisé Tourisme et Handicap.  

•   Samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 17h30. 
Visite libre ou guidée : sur demande. Tarif : 6,50€.  
2 396 chemin des sports - camelliasdelaprairie@free.fr - www.camellia.fr

CONFÉRENCE LA POÉSIE DE CINÉMA DE COCTEAU10

MUSÉE DU COLOMBIER11

LA BATEJADE12

PARC FLORAL DE LA PRAIRIE13
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Au cours de cette visite, accompagné par un guide-conférencier, découvrez les mille et une 
facettes du patrimoine anduzien : la Tour de l’horloge, le temple, la fontaine Pagode 
...
Au fil de votre balade dans les rues d’Anduze, seront évoqués les grands personnages et 
événements qui ont marqué durablement le paysage cévenol et la ville en elle-même.
•  Samedi 21 à 14h30. 

Durée prévue : 1h30. Tarifs : 1€ par adulte et gratuit pour les moins de 12 ans.  
Nombre maximum de participants : 35 personnes.  
Réservation indispensable auprès du bureau d’information touristique d'Anduze :  
04 66 61 98 17. 
Lieu de rendez-vous : bureau d'information touristique d'Anduze, 2 plan de Brie. 
contact@cevennes-tourisme.fr - www.cevennes-tourisme.fr

ANDUZE ET SES PORTES SECRÈTES, VISITE DE VILLE

La Tour de l’horloge fut construite au XIVème siècle. Elle 
a subi des modifications au XVIème siècle avec l’arrivée 
de l’horloge et les guerres de Religion.
Avec sa rénovation intérieure récente, la tour et ses 
cinq niveaux sont accessibles au public, pour les 
Journées européennes du patrimoine. Une ascension 
en toute sécurité jusqu’à la terrasse, où l’on bénéficie 
d’une vue inédite et exceptionnelle sur Anduze et 
ses environs. 

• Samedi 21 & dimanche 22 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Visite libre, gratuit. 
Maximum 17 personnes à la fois dans la tour, sans 
réservation, attente possible pour accéder à la terrasse. 
Les étages ne sont pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
Plan de Brie - 04 66 61 98 17.

TOUR DE L'HORLOGE

Afin de rendre leur savoir-faire accessible à tous, l’association des Potiers Cévenols 
organise sa traditionnelle braderie. Une trentaine d’artistes de la Région, viennent 
exposer leurs dernières créations, leurs fins de série ou des pièces comportant des petits 
défauts à des prix très attractifs. Les promeneurs y trouveront le célèbre Vase d'Anduze, 
des jarres à la corde, des poteries utilitaires et décoratives, du grès, des bijoux, de la 
poterie vernissée, de la porcelaine, du raku et des arts de la table.

•  Dimanche 22 de 9h à 18h. 
Gratuit - Plan de Brie - 04 66 30 51 15 - reme.duc@orange.fr - www.cevennesceramique.fr

BRADERIE DES POTIERS

La poterie la Draille, située en plein cœur d'Anduze 
présente son activité à travers une démonstration 
d'émaillage d'un grand soleil.
Béatrice Casanova partage son savoir-faire et sa 
passion pour la céramique en présentant les subtilités 
de la décoration et du choix des couleurs pour obtenir 
une pièce harmonieuse.
La Draille propose également de la poterie utilitaire et 
décorative tournée à la main dans l'atelier de 
Thoiras.

•  Samedi 21 de 10h à 13h et de 15h à 19h.

•  Dimanche 22 de 10h à 19h. 
4 rue du Luxembourg - 04 66 61 91 27. 
www.poterie-la-draille.com

POTERIE LA DRAILLE
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Frédérique Delmas réalise la rénovation de mobilier 
ancien ou moderne, dans le respect de la tradition. 
Crins, ressorts, clous, sangles permettent à l'artiste de 
garder l'authenticité d'un meuble.

•  Samedi 21 de 15h à 19h.

•  Dimanche 22 de 9h à 13h. 
Démonstration dans son atelier. Gratuit.  
Les jardins de la Filature, 19 rue de Luxembourg. 
06 15 94 18 28 - lassise.pro@gmail.com

FRÉDÉRIQUE DELMAS, TAPISSIER D'AMEUBLEMENT
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  Aujac
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•  Samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 19h 
Visite guidée. Tarifs préférentiels d'accès au site : 7€/adulte, 5€/enfant. 
D 51 - 06 86 66 20 66 - chateau-aujac.org - lechateau.aujac@gmail.com

Tour carrée, tour ronde, pont-levis, 
ce château habité, inscrit aux 
Monuments Historiques, fut érigé au 
XIIIème  siècle en haute vallée de la Cèze. 
L’accès au site comprend également la 
visite autonome du hameau castral.
À l’occasion des Journées Européenne du 
Patrimoine, des animations vous 
permettront de découvrir : la cuisine, la 
couture, mais aussi la taille de pierres, 
charpentes ... dans l'esprit du XVIIIème  
siècle.

CHÂTEAU DE CHEYLARD D'AUJAC

Église romane du XIIème siècle construite en grès 
grisâtre. Au XIVème siècle, un mur d’enceinte clôture 
l’ensemble et protège les habitants pendant la guerre 
de 100 ans. En 1479, le clocher-peigne est construit à 
partir de l’ancienne façade, il déborde à droite pour 
pouvoir créer 4 fenêtres de cloches. Au XVIIème siècle, 
deux chapelles latérales sont ajoutées pour répondre 
à un nouvel accroissement de la population.
La nef est composée de deux parties, la première 
culmine à 9 mètres de hauteur et le chœur, en cul de 
four, à 7 mètres. 4 piliers portent des chapiteaux ornés 
de feuilles à grosses nervures stylisées.

• Samedi 21 et dimanche 22, toute la journée. 
Visite libre, gratuit. Cœur du village.

ÉGLISE SAINT-MARTIN D'AUJAC

Randonnée bucolique organisée par CYCLO’PAT où 
vous découvrirez les monuments bagardois et la 
plaine. 
Visite du château de Chirac, du mas soleil, l'usine 
à mouche … Petite explication autour du moulin à 
huile de M. Clauzel et verre de l'amitié au sein du 
parc de la maison béthanie. 
8 km aller-retour / collation offerte à la fin de la 
sortie / prendre son vélo.

RANDONNÉE PATRIMOINE À VÉLO

  Bagard

•  Samedi 21. 
Départ à 9h. Rendez-vous au bassin, place André Rouveret. 
Retour prévu à midi au lieu de départ. 
Gratuit - 06 48 11 04 91 - pcarle@bagard.fr

 

  Boisset et Gaujac

Partez à la découverte du patrimoine de Boisset-et-Gaujac au cours d’une balade commentée 
qui vous conduira vers l’école, la mairie, le temple, l’église Saint-Saturnin, le domaine 
de Gaujac avec la chapelle romane, ainsi que devant un arbre généalogique en céramique 
(propriété privée). 
•  Samedi 21 à 14h30. 

Visite guidée - Gratuit - Rendez-vous place de la Mairie - 04 66 61 82 46.

VISITE DU VIEUX VILLAGE

La poterie Le Chêne Vert façonne, dans le respect de la tradition, le célèbre Vase 
d’Anduze ainsi que d’autres poteries décoratives. Le tournage à la corde est l’une des 
spécialités de cette poterie. Cette technique, très ancienne, est utilisée pour des 
réalisations exceptionnelles de très grands Vases d’Anduze.
•  Samedi 21 

Visite accompagnée au départ de la Mairie de Boisset de 10h à 12h.  
Visite libre de l’atelier de 10h à 16h. Gratuit.  
D910 route d’Alès - 04 66 61 70 24 - poterie@poteriedanduze.com 
www.poteriedanduze.com

POTERIE LE CHÊNE VERT

CONCERT DE LA CHORALE "CANTO CÉVENNES"
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie invite la Chorale “Canto 
Cévennes”.
•  Samedi 21 à 20h30. 

Entrée libre. Salle polyvalente.
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  Bonnevaux

Sa magnifique église romane à clocher-peigne et son abbaye sont à l’origine de l’expansion 
religieuse dans la région au Xème siècle.
Le clocher ajouré à quatre arcades qui prolonge la façade est d’inspiration nettement 
auvergnate. Ce clocher-peigne a probablement été introduit en haute Cézarenque par les 
moines de La Chaise-Dieu lorsqu’ils en ont doté l’église de Concoules.
Dans les pays de montagne, cette formule peu coûteuse avait une fonction utilitaire pour les 
voyageurs, en servant de repère visuel par beau temps et de repère sonore par mauvais temps. 
Au dessus du clocher, on remarque cinq modillons dans lesquels ont été sculptées des têtes de 
moines. Si l’on ajoute les deux autres têtes en saillie sur le mur sud et une dernière qui a disparu, 
cela fait au total huit moines. D’après la tradition orale, il s’agirait des huit religieux ayant 
évangélisé la contrée et ayant fondé les huit paroisses affiliées à Bonnevaux.
•  Samedi 21 et dimanche 22. 

Accès libre, gratuit - Le village.

ÉGLISE SAINT-THÉODORIT

   Branoux 
Les Taillades

Église romane Saint-Pierre datant des 
XIème et XIIème siècles, classée aux 
Monuments Historiques. Bâtie 
certainement sur un très ancien lieu de culte, 
son plan est très simple, sans travée de 
choeur. A l’abside, quatre lésènes supportent 
un triple festons d’arcatures, dont le tympan 
est bien ouvragé. 
•  Samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 

18h. 
Ouverture exceptionnelle. 
Visite libre, gratuit. 
Église de Blannaves.

ÉGLISE DE BLANNAVES

Pont en pierre construit par-dessus le Brémo, 
entre Branoux et la Favède en 1777.
Ce pont est appelé pont de Bertrand : un 
anachronisme encore vivace raconte que 
Bertrand Duguesclin, mort en 1380, aurait 
emprunté ce pont. 
•  Samedi 21 et dimanche 22 

Accès libre.

PONT DE BERTRAND

  Brignon
Avant chaque visite guidée du village en 
compagnie de Christiane Billaz, un 
bref exposé historique et une courte 
étude des maquettes du site gallo-
romain et de l'ensemble du château par 
Jean Monheim, architecte et 
archéologue, permettra aux visiteurs de 
faire le lien entre le passé et le présent.
À l'issue de la visite du village médiéval, 
Philippe Monnier, historien, exposera, 
directement sur le vieux pont de la 
Droude (parking à proximité), sa 
démarche archéologique concernant ce 
site jusqu'à présent ignoré par la 
recherche.
Possibilité d'échanger après chaque 
visite autour d'un petit buffet. Un quiz 
amical sera proposé à tous les 
participants.
Ces visites sont une occasion de 
présenter au public le caractère 
exceptionnel des richesses 
archéologiques de Brignon qui 
recouvrent une très longue période allant 
de la préhistoire (- 2500 à l'oppidum de 
Brienne ), à la période médiévale.

BRIGNON, 4 000 ANS D'HISTOIRE

•  Samedi 21 et dimanche 22 à 9h30 et à 16h.  
Visite libre, gratuit. 
Rendez-vous : bibliothèque municipale (chapelle romane).  
Inscription : Mairie de Brignon - 04 66 83 21 72 (groupes limités à 20 personnes).  
Place Raimond de Brignon.  
mairie.brignon@wanadoo.fr 
www.brignon.fr
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  Cendras
Tout au long de la journée, découverte de Biosphera 
avec visite de l'espace muséographique, pro-
jections de films, expositions temporaires.
Lieu d'information et de sensibilisation qui apporte 
au public une compréhension de l'évolution du 
rapport Homme/Nature sur les vallées cévenoles.
Ce bâtiment est situé à côté de l'Abbaye bénédictine 
du Xème siècle et du jardin médiéval de l'abbaye qui 
pourront être visités en complément.

BIOSPHERA

•  Dimanche 22 de 9h à 18h. 
Visite libre, gratuit. 18 rue Vincent Faïta - 04 66 07 39 25 - gestionbiosphera@smhvc.fr 
www.biosphera-cevennes.fr

L'équipe de Biosphera vous invite également 
à visiter le site de l'Abbaye bénédictine 
du Xème siècle située à côté de Biosphera. 
Vous pourrez aussi en profiter pour visiter le 
jardin médiéval de l'Abbaye. 
•  Dimanche 22 de 11h à 15h. 

Visite guidée du site de l'Abbaye 
Gratuit 
18 rue Vincent Faïta 
04 66 07 39 25. 

ABBAYE BÉNÉDICTINE DU XÈME SIÈCLE

BALADE ACCOMPAGNÉE SUR LA THÉMATIQUE 
DU PATRIMOINE HYDRAULIQUE ET NATUREL

VISITE COMMENTÉE DU JARDIN MÉDIÉVAL
DE L'ABBAYE

Situé au pied de l'Abbaye bénédictine, sur l'emplacement d'un ancien jardin de curé, 
le jardin médiéval de l'Abbaye a été créé en 2015. Il réunit une collection de plantes 
connues en Europe au Moyen Âge, avec une représentation de leurs différents usages, 
médicinal, aromatique, ornemental, utilitaire (tinctorial, textile …).
Ce jardin évoque les jardins avant la découverte du Nouveau Monde en Europe. Il s'inspire 
de l'organisation et de la symbolique propre à l'univers médiéval dans lequel cette 
visite commentée vous invite à faire quelques pas.
•  Samedi 21 et dimanche 22. 

Accès libre, gratuit. Visite guidée : 10h (les 2 jours).  
Place Roger Assenat - 06 89 56 49 55 - jardin_abbaye@tutanota.com

Visite de l'Espace Naturel Sensible du Martinet, balade pour partir à la découverte du 
patrimoine hydraulique et du cours d'eau Galeizon, labellisé site Rivières Sauvages.
•  Dimanche 22 à 14h30. 

Départ de Biosphera pour le covoiturage - Retour prévu vers 17h30. 
Prévoir des chaussures de marche. Adapté à partir de 6 ans. 
Inscription : 04 66 07 39 25 - Gratuit.

Événement  “Et s'il était un temps” proposé par l'association “Approche” en partenariat 
avec l'association “L'araignée au plafond”, l'association “Libellule” et l'association 
“Lézards du son et le bistrot migrateur”.
Soutenu par la Mairie de Corbès, et le Département du Gard.
Week-end découverte patrimoine et art - Restauration et buvette au jardin clos. 

Montée sur la Tour à signaux, retour au jardin clos.
Prévoir des chaussures de marche et de l'eau.

•  Samedi 21 à 10h. 
Participation libre - Rendez-vous devant le temple de Corbès.

BALADE “CHANTS ET CONTES” AUTOUR DU VILLAGE
Boucle passant par le temple et le lavoir. Prévoir de l'eau.

•  Samedi 21 à 16h et dimanche 22 à 10h30. 
Participation libre - Rendez-vous au jardin clos.

VISITE DE L'HORLOGE DE LA MAIRIE EN ACCÈS LIBRE
•  Samedi 21 de 14h à 16h. 

Participation libre.
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JARDIN CLOS

Animations dans l'enceinte du jardin clos : 
- 12h - petite restauration dans l'enceinte du jardin (samedi et dimanche) 
- 19h30 - repas sur réservation dans l'enceinte du jardin (uniquement le samedi soir) 
- 21h - soirée contes et chants (uniquement le samedi soir).
Renseignements et réservation : 06 74 13 25 99 ou lebistromigrateur@gmail.com 
Tarifs :  
- repas + soirée : 15€ 
- repas seul : 12€ (enfant jusqu'à 12 ans : 5€) 
- concert/conte seul : 5€ (enfants jusqu'à 16 ans gratuit).  
Accès CD284. 
Plus d’infos : 06 48 08 61 69 - approche30@laposte.net - lebistromigrateur@gmail.com

Ouverture et visite du jardin clos avec 
installations ludiques et artistiques.

•  Samedi 21 de 11h à 18h.
•  Dimanche 22 de 10h à 15h. 

Accès libre.

   Générargues
LA BAMBOUSERAIE

Dans notre époque trop pressée où l’on se perd à vouloir tout gagner, la Bambouseraie en 
Cévennes est un lieu à part … Ici, dans l’un des plus beaux jardins de France, le temps prend la 
peine de reprendre son souffle.
Ici, respirer inspire, déconnecter reconnecte, lever la tête la repose. 
Mille et une variétés de bambous, fleurs rares, d’arbres et plantes remarquables ouvrent une 
parenthèse magique.  
•  Samedi 21 et dimanche 22. 

Visite libre avec bornes gratuites audioguidage : 9h30 à 19h. 
Visite guidée  : 10h à 17h - tarif unique : 8€.  
552 Rue de Montsauve - 04 66 61 70 47 - bambou@bambouseraie.fr - www.bambouseraie.com

  La Grand'Combe
ÉGLISE NOTRE-DAME DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

L’église de La Grand'Combe est en superficie, la plus vaste du Département du Gard. 
Sa construction s’échelonna de 1857 à 1864.

Édifiée à l’initiative de la puissante Compagnie des Mines, par l’architecte Pierre Prosper Chabrol, 
dans le style néo-gothique, elle présente une grande sobriété architecturale. Le matériau utilisé 
pour la construction est le grès houiller local en blocs de pierre lisses et réguliers de couleur ocre 
clair. 
Le buffet d’orgue datant de 1880 est signé par Aristide Cavaillé-Coll, l'un des plus importants 
facteurs d'orgue du XIXème siècle. La voûte de l’église, d’une hauteur de plus de 33 mètres, 
surpasse celle de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le puissant clocher avec sa flèche à 4 pans 
culmine à 55 mètres de hauteur. Il indique l’heure aux quatre points cardinaux.
•  Samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Accès libre - 1 rue Abbé Masson.

LA MAISON DU MINEUR
Imposante par sa structure métallique, sa construction en brique rouge et sa hauteur sous 
plafond. Ce lieu domine la vallée Ricard avec son chevalement classé Monument Historique. 
Le point d’orgue de la visite est sans nul doute la salle des machines de 1935, ouvrage unique en 
Europe, qui représente un concentré d’ingénierie.
Le samedi, des visites guidées théâtralisées seront proposées dans l'emblématique Maison du 
Mineur : des personnages apparaissent évoquant leur vie et leur travail, le public est pris à 
partie. Une visite insolite à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.
Le dimanche, des visites guidées avec des passionnés mais aussi des anciens mineurs vous 
conduiront dans un voyage dans le temps permettant de mieux comprendre l’univers industriel 
minier. 

•  Samedi 21à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30. 
Visites théâtralisées.

•  Dimanche 22, toute la journée (dernier départ à 11h 
et à 16h30). 
Visites guidées. 
Tarifs réduits : 3€ par adulte, gratuit pour les - de 14 ans. 
Ouverture : 10h à 12h - 14h à 17h30.  
Vallée Ricard, rue Victor Fumat - 04 66 34 28 93. 
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MAISON DES MÉTIERS ANCIENS
Ce musée, d’un grand intérêt historique pour tous les publics, est 
dédié à la main de l’homme et à ses outils. C’est le fruit d’un patient 
travail de collectionneur et de la science d’un homme passionné : 
André Alberola. On pénètre dans la rue des métiers anciens qui 
court de la période médiévale à l’époque contemporaine, où, 13 
échoppes vous feront découvrir une famille de professions ancrées 
dans l’inconscient collectif comme le sabotier, le cordonnier …
 •  Samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 12h et 14h à 18h. 

Tarif visite guidée : 2€ - 45 rue des Poilus - 04 66 34 09 20. 

Forêt pétrifiée en position de vie dans une ancienne mine de charbon 
classée 3 étoiles à l’inventaire national du patrimoine géologique. 
Balade en petit train pour une visite guidée de la forêt fossile, 
exposition, vidéo, ateliers de recherche pour les enfants à partir de 2 ans. 

LA FORÊT FOSSILE - VOYAGE DANS LE TEMPS

•  Samedi 21 et dimanche 22 à 14h, avec un seul départ de train 
à 15h. 
-10% sur les entrées : 6,10€ par adulte et 5,20€ pour les enfants de 
6 à 12 ans 
Champclauson - 04 66 34 24 35 - laforetdefossiles@orange.fr 
https://laforetdefossiles.wixsite.com/la-foret-fossile

Découverte de la Tour Saint-Pierre et de la chapelle 
romane du XIème siècle, restaurée entièrement avec des 
orgues italiens du XVIIème siècle. 
•  Dimanche 22 de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

Visite libre - Gratuit - Place des Tourterelles.

LA TOUR SAINT-PIERRE ET LA CHAPELLE

RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE DE TRONÇONS 
DE VOIE ANTIQUE EN CÉVENNES, AVEC LE GARA

De la Préhistoire à l'époque historique, les Cévennes ont été 
traversées par des voies de passage qui reliaient le littoral 
méditerranéen au Massif Central. Certains tronçons subsistent 
encore, en particulier dans le secteur de La Viale. Taillées dans le 
schiste, elles ont encore leurs ornières !      
Le GARA vous mènera sur ces chemins foulés par les colporteurs 
d'autrefois, vous donnant les moyens d'imaginer le rôle de ces 
voies de communication dans l'évolution des anciennes sociétés.  
•  Samedi 21 à 13h15. 

Rendez-vous : Rendez-vous au Col de La Baraque sur la D32 
(Limite Lamelouze/Les-Salles-du-Gardon. Depuis Alès, prendre 
Cendras, La Baume, La Croix des Vents, Col de La Baraque). 
Annulation en cas de pluie. 
Gratuit - limité à 20 personnes, sur inscription. 
07 81 55 33 82 - contact@gara.fr - http://gara.fr

  Lézan
Arts et divertissements en miniature.
Dans une maison du XIIème siècle, le musée présente plus de 
2500 poupées, maisons de poupées, nounours, jouets anciens 
ainsi que d'autres souvenirs d'enfance du XVIIIème  siècle à nos 
jours.
Vous pourrez admirer trois expositions permanentes : "La 
haute-couture 1950-2016 au pays des nounours", "Les souvenirs 
d'école des années 60" et  "Des maisons de poupées ... du XIXème 
siècle à nos jours ... de la princesse à Fifi brin d'acier!"

MUSÉE DES POUPÉES ET DES NOUNOURS

•  Samedi 21 et dimanche 22. 
Visite libre ou guidée : 10h à 18h. Tarifs : 4€ par adulte - 3€ par enfant.  
4, rue de l'Estrangladou - 04 66 83 19 57 - myoldbear@free.fr - http://myoldbear.free.fr

   Massillargues Atuech
Visite guidée des bâtiments communaux et en particulier 
de la salle des Mariannes, salle décorée suite à l'appel à 
projet à destination des artistes et artisans du village.
•  Samedi 21 de 10h à 12h. 

Gratuit - 351 route de Massillargues - 04 66 61 71 65. 
mairie.massillargues-atuech@wanadoo.fr 
www.massillargues-atuech.fr

VISITE GUIDÉE DE LA MAIRIE PAR MADAME LE MAIRE

  Mialet
Dans la maison natale du chef 
camisard Rolland, rénovée et 
agrandie cette année ... et au travers 
d'une collection de plus de 3000 
objets, livres, armes, documents …
Venez découvrir ou redécouvrir, sur 800 m2 
d'exposition, la résistance des 
protestants français et particulièrement 
des camisards face à l'intolérance du 
pouvoir absolu de Louis XIV.
•  Samedi 21 et dimanche 22. 

Visite libre ou guidée : 9h30 à 12h - 
14h à 18h. 
Tarif réduit : 4.50€ par adulte. Gratuit 
pour les enfants de moins10 ans. 
Mas Soubeyran - D50B 
04 66 85 02 72. 
musee@museedudesert.com 
www.museedudesert.com

MUSÉE DU DÉSERT
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•  Samedi 21 et dimanche 22. 
Visite guidée en présence du personnage préhistorique : 14h, 14h40, 15h20, 16h et 16h40. 
Visite en autonomie avec audio guide : 10h à 13h30 - sans réservation.  
Tarifs réduits : 9,50€ par adulte, 8,10€ pour les 13-18 ans, 5,90€ pour les 5-12 ans, 
gratuit pour les moins de 5 ans. 

Un personnage d’une autre époque vous donne 
rendez-vous au cœur des grottes de Trabuc.
Rencontre insolite avec un clown 
préhistorique dans ses aventures 
souterraines, à la recherche de ses 
semblables, et qui se découvre des dons 
artistiques multiples.
Olivier Clément, de la Cie du Faubourg, 
propose un retour aux sources, hilarant et 
poétique, en intégrant son personnage 
préhistorique, dans le décor naturel de la grotte 
de Trabuc.
Il vous amènera, avec la complicité du guide, au 
fin fond de sa “caverne”, dans laquelle il a  ob-
servé un phénomène qui l’intrigue jusqu’à la 
pointe de ses orteils : Les 100 000 soldats.

GROTTE DE TRABUC : VOYAGE DANS LE TEMPS 

LA DOUBLE VISITE : RALLUMEZ LA FLAMME
Pour la première fois la Grotte de 
Trabuc coupe les lumières et vous 
propose un voyage dans le temps ... 
Aventurez-vous dans les galeries de la 
partie aménagée, accompagnés d'un 
guide, équipés de votre lampe à 
carbure portative ou bien pour vos 
enfants d’un casque. Vous allez découvrir 
comment les spéléologues ont exploré 
pendant plusieurs décennies, ce qu’ils ont 
ressenti et ce qu’ils nous ont transmis. 
C'est l'occasion de se plonger dans le noir 
et de changer de point de vue en visitant 
l’envers du décor !

Vivez 2 émotions en une seule expérience : la descente s’effectue à la lueur des 
flammes acétylène, à l’ancienne, dans une ambiance unique.  
L’ascension ramène vers les temps modernes, avec les projecteurs pleins feux qui illuminent 
magnifiquement tous les détails du lieu.
•  Samedi 21 à 18h30 et dimanche 22 septembre à 10h. 

Réservation obligatoire par téléphone ou via le site internet.  
Tarifs : 19,90€ par adulte, 17,90€ 13-18 ans et réduits, 15,90€ pour les 5-12 ans.  
Non adapté aux plus petits.  
2316 Route des Grottes (suivre Anduze D50 Mialet) - 04 66 85 03 28.  
trabuc30@gmail.com - www.grotte-de-trabuc.com

Le 1er bâtiment a été construit au XIIIème siècle et 
détruit en 1562, et ses pierres ont servi à l’édification 
du 1er temple protestant. Sa reconstruction 
commence vers 1686 et s’achève en 1688. Incendié 
en décembre 1702, il sera réparé en 1705. De 1811 à 
1855, l’église est utilisée par les protestants qui y 
célèbrent leur culte. Mal entretenue depuis 1905, 
une partie de la voûte s’écroule en 1914.  
La reconstruction, trop onéreuse, fait que le portail 
sera ramené au niveau du 1er arc, donnant au 
bâtiment un aspect tronqué.

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

•  Samedi 21 et dimanche 22 de 9h30 à 18h. 
Visite libre - Gratuit - Place du village, route D 50 - 04 66 85 02 97.

La construction du pont date de 1714 à 1718. En 1720, il est en partie démantelé suite à une forte 
crue et ne sera réparé qu’en 1782.
Le Pont des Camisards est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques.
•  Samedi 21 et dimanche 22. 

Accès libre - Gratuit - RD 50 sortie du village direction Saint-Jean-du-Gard. 
04 66 85 02 97.

PONT DES CAMISARDS

TEMPLE
Le temple de Mialet, de forme octogonale, questionne. 
Pénétrer à l’intérieur invite à l’étonnement, le recueillement et à 
l’interrogation. Venez donc y chercher quelques éléments de 
réponse. À voir également, l’exposition permanente sur le 
protestantisme et l’histoire du temple.
 •  Samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 19h (culte de 10h à 

11h30).  
Visite libre - Gratuit. 
Avenue Jacques barnard, cœur du village.
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  Portes

  Rousson
Comme chaque année, le Préhistorama et l'association “Les Amis du Préhistorama”  
participent aux Journées européennes du patrimoine à travers des animations ludiques pour 
toute la famille. 
Le samedi sera consacré à Otzi, l’homme des glaces avec son histoire conté par Guy 
Gatepaille à 15h, 16h et 17h. Vous pourrez également manipuler des objets 
préhistoriques et profiter des tatouages d’Otzi avec Carine Créations. 
Les visites libres seront agrémentées d’un jeu de piste de 14h à 15h et à 16h.  
•  Samedi 21 

Durée d'une visite : environ 2 heures - Tarif : 2€ par adulte - gratuit pour les - de 14 ans. 
Réservation conseillée : 04 66 85 86 96.

LE PRÉHISTORAMA

Érigé au XIème siècle pour protéger le chemin de Régordane, modifié plusieurs fois 
jusqu’au XVIème siècle, le château de Portes est le mariage d’une forteresse médiévale et 
d’un bastion Renaissance, d’une conception unique en France.
Au sommet, une plate-forme à 32 mètres d’élévation offre une vue panoramique sur les vallées 
environnantes du Mont Lozère à la plaine alésienne. Haut lieu chargé d’histoire, de 
nombreuses activités culturelles sont organisées pendant la saison estivale.
•  Samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 18h. 

Visite libre, gratuit - sans réservation. Tarif unique : 3,50€ (gratuit pour les moins de 6 ans).  
Initiation à la poterie, contes et démonstration de tissage, tout au long de la journée. 
Place de Portes - 04 66 34 56 42 - www.chateau.portes.org 
renaissancechateauportes@orange.fr

CHÂTEAU DE PORTES

Le dimanche, la visite libre du Préhistorama et son jeu de 
piste seront proposés gratuitement pour en faire profiter le plus 
grand nombre. Des exposants locaux animeront un marché 
artisanal devant l’entrée du musée. Carine Créations proposera 
du maquillage tribal.
•  Dimanche 22 de 14h à 18h 

Durée d'une visite : environ 1 heure. Gratuit.  
75 chemin de Panissière - 04 66 85 86 96 - www.prehistorama.com 
www.facebook.com/prehistorama30/ - contact@prehistorama.com

   St Bonnet 
de Salendrinque 

Implanté sur une éminence dominant la 
vallée de la Salendrinque à l’emplacement 
d’un ancien oppidum, le château du Castellas 
de Saint Bonnet de Salendrinque, d’origine 
carolingienne, fut une des fortifications de la 
maison d’Anduze du XIème au XIIème siècle. 
Transformé au XVIIème siècle par la famille des 
Vignoles, il offre, à qui sait l’admirer, une belle 
architecture. Inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments 
Historiques, il est ouvert au public après de 
nombreuses années de restauration.
Son parc est accessible au public.  
Membre des Vieilles Maisons Françaises 
et de la Demeure Historique.  

CHÂTEAU DU CASTELLAS

•  Samedi 21 et dimanche 22. 
Visite guidée : 14h30 et à 16h. Tarif unique : 5€, 
gratuit pour les moins de 15 ans. 
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MUSÉE DU SCRIBE

Musée au thème original sur 450 m2 : collections d’objets 
d’écriture (du calame à la plume métallique en passant par 
la plume d’oie, porte-plume, encriers), historique et 
techniques de fabrication de tous les supports 
d’écriture (papyrus, parchemin, papiers divers), 
reconstitution d’une salle de classe ; la fin de la visite 
se termine par un atelier permettant de pratiquer avec tous 
les instruments d’écriture.
Toutes les visites se font par audioguide français/
anglais et durent 1h30.
Également durant les 2 jours : 8 jeux anciens en bois 
gratuits à la disposition des enfants et ados (badaboum, 
jeu d'adresse, jeu de réflexion, jeux d'équilibre, puzzle ...).

•  Samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 
Visite guidée avec audio guide et visite libre. 
Tarifs réduits : 5€ par adulte et 4€ pour les enfants de 6 à 10 ans. 
42 rue du clocher - 04 66 60 88 10 - info@museeduscribe.com - www.museeduscribe.com

   St Christol 
Lez Alès

19
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CYCLOTOURISME À SAINT-CHRISTOL LEZ ALÈS
Parcours en VTT à travers le patrimoine de la commune : châteaux, prairie, Mas Cauvy, 
jardins … Plusieurs arrêts commentés permettront d’apprécier les monuments de la ville. 
•  Samedi 21 à 10h. 

Gratuit - À partir de 12 ans. Sur inscription : 04 66 60 69 03 ou rudy.monier@mairie30380.fr 
Départ de la mairie : 41 rue des Marmousets. www.saintchristollezales.fr

Au départ de la mairie, partez à la découverte en bus de Montmoirac, des arènes et du cœur de 
ville. 
•  Dimanche 22 à 14h. 

Inscription obligatoire (places limitées) : 04 66 60 69 03 ou rudy.monier@mairie30380.fr 
Départ de la mairie : 41 rue des Marmousets.

   St Florent  
sur Auzonnet

L'association “La Mémoire des 
mineurs” présente leur musée dont 
l'objectif est de laisser une trace du 
passé minier pour les générations 
futures.
Vous découvrirez des objets, des 
coupures de presse et des photos 
évoquant l'exploitation minière dans la 
vallée de l'Auzonnet. 

MUSÉE DU MINEUR

•  Dimanche 22 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Visite libre ou guidée, gratuit.  
La Cantonade, à l'entrée du village, face à la salle polyvalente. 
04 66 25 61 72 - saintflorent@wanadoo.fr

   St Hilaire 
de Brethmas

Reconstitution de la place des Ribes, 
détruite dans le vieil Alais à partir de la 
fin des années 1950 et au début des 
années 1960, avec les neuf façades de 
magasins et leurs vitrines garnies. 
L’historique du vieil Alais est présenté par 
l'association pour le musée du 
Vieil Alais, qui vous accueillera tout au 
long de la journée.

ESPACE RÉPLIQUE DU VIEIL ALAIS

Le 3ème rassemblement national d'Orgues de barbarie aura lieu aux même dates sur la 
commune. Quelques tourneurs de manivelle viendront à l’Espace Réplique du Vieil 
Alais jouer le dimanche matin de 10h à 12h.
•  Samedi 21 de 14h à 18h et dimanche 22 de 11h à 18h. 

Visites commentées - Gratuit. 
Chemin de la Plaine de Larnac, ancienne route de Nîmes.

Dans un premier temps, la communauté réformée 
de Saint Jean du Gard, se réunissait dans une 
propriété privée, proche de la place d’Armes, 
appelée “le Pavillon”. Au XVIème  siècle, les 
protestants étaient majoritaires dans le village. 
L’église du village sera détruite à cette époque, et 
on se sert de ses pierres pour construire un 
temple. 
En 1562, le premier temple est édifié à St 
Jean du Gard. De forme rectangulaire, il s’élève 
sur la place entre le château et la maison des 
trois pignons. Suite à la révocation de l’édit de 
Nantes, il sera détruit, et les pierres seront 
réutilisées pour la construction de l’église 
catholique en 1686. 

Ce n’est qu’en avril 1827 que Saint-Jean-du-Gard aura de nouveau un temple dans le 
village. Il est de style néo-classique, et fut construit sur les plans d’un architecte 
d’Alès, M. Renoux.
Exposition à l’intérieur du temple : Jean Sébastien Bach dans la Bible. 
•  Samedi 21 de 10h à 12h et de 14h à 17h.
•  Dimanche 22 de 14h à 17h. 

Visite libre - Gratuit - Place Carnot.
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CIRCUIT DÉCOUVERTE EN BUS DES CHÂTEAUX
DE LA COMMUNE
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Spectacle Fibre.
Maison Rouge, ancienne filature et musée aujourd'hui accueille Fibre, un duo mêlant danse 
et texte. Ce spectacle propose une plongée dans l'industrie textile d'hier, un parallèle 
entre l'univers des fileuses de la soie des Cévennes et notre monde contemporain.
•  Samedi 21 et dimanche 22, spectacle à 14h et à 17h30. 

Atelier famille à 11h le samedi pour apprendre les gestes des fileuses.  
Visite libre : 10h à 12h30 - 13h30 à 18h. Visite guidée sur réservation : 10h (les 2 jours).  
Gratuit - 5 rue de l'Industrie (accès piéton) - 35 grand'rue (accès parking).  
04 66 85 10 48 - maisonrouge@alesagglo.fr - www.maisonrouge-musee.fr

MAISON ROUGE, MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES

LA MAISON MAZEL
Bienvenue à la Maison Mazel en Cévennes, 
maison vivante des Résistances !
La Maison Mazel appartient à un lieu, les Cévennes, dont 
la population est marquée depuis des siècles par l’esprit 
de résistance lors de périodes d’oppressions  économiques, 
politiques et religieuses, en particulier l’épisode historique 
de la guerre des Camisards, bien connue en Europe.
Elle bénéficie d’un espace naturel préservé, car 

elle est située en zone périphérique du Parc national des Cévennes et en zone M.A.B.( Man and 
Biosphère), reconnue par l’UNESCO.
Constituée en 1992  par de nombreux acteurs de la résistance au projet de barrage de la Borie, 
l’association, laïque, met en œuvre le projet “Maison Vivante“ dans la demeure historique du chef 
camisard (1677/1710). Forts du résultat acquis (abandon du projet de barrage), ils ont voulu donner sens 
à leur résistance par la mise en œuvre d’un projet culturel moderne, mobilisateur des énergies pour 
résister aux modes de développement destructeurs de la nature, des cultures, des solidarités, défendre 
les droits des générations futures.
En ouverture du week-end - Vendredi 20 à 20h. 
Ardennes Cévennes présente “De l’ombre à la lumière”, création théâtrale belge sur les 
femmes résistantes durant la seconde Guerre Mondiale. 
•  Samedi 21 et dimanche 22 à 11h. 

Visite guidée de la maison natale du chef camisard.

•  Samedi 21 et dimanche 22 à 14h. 
Mini randonnée (5km) de la maison Mazel  jusqu’au site où devait être construit le barrage 
de la Borie. Evocation de la lutte qui a abouti il y a 30 ans à l’abandon du projet. 
Sur place : films, affiches et témoignages de cette lutte. La maison sera ouverte vendredi 
et samedi de 11h à 18h. Participation libre pour toutes les animations. Possibilité de 
pique-niquer sur place. Hameau de Falguière - Fléché depuis les feux tricolores à 
Saint-Jean-du-Gard. 06 56 76 96 90 - http://abrahammazel.eu

Au cœur du quartier médiéval, l'église romane 
était l'église seigneuriale des Budos, seigneurs 
de Portes. 
Dans cet édifice, peut-être bâti sur un ancien 
temple romain, vous pourrez découvrir des 
têtes de Bucranes (culte de Mythra des 
légionnaires romains), le Chrisme de l'Empereur 
romain Constantin 1er (IVème siècle) ainsi que des 
vases acoustiques dans la voûte en cul de four 
du chœur.
À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, exposition temporaire de chapes, 
chasubles et ornements sacerdotaux anciens.
•  Samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 18h.  

Visite libre ou guidée - Gratuit.

ÉGLISE ROMANE RESTAURÉE DU XIIÈME SICÈLE

   St Jean 
de Valériscle

L'Association “Les amis du musée des blasons” 
propose durant ces 2 jours des visites libres du 
village médiéval, des déambulations au gré de 
chacun aux travers des petites ruelles et des visites 
gratuites du musée. Une personne sera présente sur les 
lieux pour répondre aux questions des visiteurs. 

MUSÉE DES BLASONS ET VISITE DU VILLAGE MÉDIÉVAL

•  Samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 19h. 
Gratuit - Quartier médiéval, La Tournelle et Le Barry.  
L’association fait également la part belle au patrimoine gastronomique par l'organisation 
d'un repas autour d'un aligot. Buvette, concours de boules, animation musicale.

•  Samedi 21 à partir de 20h. 
Réservation obligatoire. 
Tarif : 15€ le repas - 04 66 25 65 40. 
Square Fernand Ginest, place des mûriers. 
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  St Jean du Pin
RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Village du piémont cévenol, Saint Jean du Pin offre 
des sites typiques à deux pas de la ville d'Alès. Des 
ruines de Soucanton, à la cime de Montcalm et 
ses tables d'orientation, des dolmens des Sognes à 
l'arboretum de Sauvages, du hameau de 
Tresmont à la plaine de Plos, vous aurez tout le 
loisir de passer de vallons en crêtes tout en humant 
pins, châtaigniers et mimosas. Cette année, deux 
conseillères municipales emmèneront les participants 
pour une petite randonnée d’environ 3h30, à la 
découverte du patrimoine naturel de la commune : les 
tables d’orientation de Montcalm et leur belle vue 
panoramique sur les Cévennes, les tombes 
préhistoriques et le hameau cévenol d’Auzas et ses 
“faïsses”.

•  Dimanche 22 à 13h45.  
Rendez-vous au rocher de la selle (route d’Auzas). 
Prévoir de bonnes chaussures de marche, un couvre-chef et au moins 1 litre d’eau par 
personne. 

   St Martin 
de Valgalgues

Entre histoires et anecdotes, vous partirez pour une étonnante randonnée sur les traces des 
hameaux et anciens chemins de St Martin de Valgalgues.
•  Samedi 21 à 14h. 

Départ de la mairie - Prévoir chaussures adaptées.  
Inscription par téléphone :  04 66 30 12 03.

RANDONNÉE AUTOUR DU VILLAGE

EXPOSITION ARTISTIQUE
Attirante, surprenante parfois, venez découvrir une exposition artistique de notre patrimoine 
d’antan et de maintenant réalisée par les associations mais aussi les écoliers du village.
•  Samedi 21 de 10h à 18h. 

Visite libre - Gratuit - Foyer Georges Brassens.

   St Paul la Coste
ÉGLISE ROMANE DU XIIÈME SIÈCLE

L’église est connue depuis 1156, date à laquelle une 
bulle du pape Adrien IV précisait que cette paroisse 
était un bénéfice dépendant de l’Abbaye de Cendras. 
Détruite en partie en 1621 par les camisards, elle 
sera restaurée en style Renaissance en 1674. En 
1702 elle sera à nouveau incendiée par les camisards et 
reconstruite par le prieur Descamps en 1734. La même 
année, 30 dragons y seront en garnison. En 1862, 
réparation de l'église et achat de deux autels en marbre, 
de peintures de valeur, d'une chaire, d'une boiserie avec 
stalles dans le chœur, d'un meuble de sacristie, de 
riches ornements et de vitraux. L’église orientée vers 
l’est s’appuie sur une tour plus ancienne, à l’origine plus 
haute, certainement une tour de guêt où est posé le 
clocher. La toiture, les vitraux, le clocher ont été 
restaurés en 1990.  

La totalité de l’intérieur a été entièrement réhabilité en 2018 avec remise en état des 
décors anciens à découvrir absolument ainsi que la lettre de bénédiction du Pape François 
adressée à l'association des amis de l'eglise.
•  Samedi 21 et dimanche 22.   

Visite libre : 10h - 17h - Visite guidée : 10h30 - 14h30. 
Organisée conjointement par la Mairie propriétaire de l'édifice et L'association des amis 
de l'église qui se charge d'accueillir les visites du public.  
Gratuit - Hameau de l'Eglise, départementale 160. 
04 66 30 64 49 - 04 66 30 64 85 - amiseglise30480@hotmail.com 
https://www.facebook.com/EgliseSaintPaul - www.saint-paul-la-coste.fr 

   St Sébastien 
d'Aigrefeuille

Concert de la formation Georges 
5, Brassens en Jazz. 
Concert de Jazz dans un très beau 
temple rénové dans un esprit 
résolument contemporain.  

•   Samedi 21 à 20h30. 
Salle du Temple, le Ranc. Tarif : 10€ - Réservation au : 07 88 04 30 36. 
Site des artistes : www.georges5.fr 

TEMPLE DE SAINT-SÉBASTIEN
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   Ste Cécile 
d'Andorge

Petit train touristique au départ de Sainte Cécile d’Andorge vers Saint Julien des 
Points. Le parcours aller-retour d’une heure environ permet de découvrir ouvrages d’art et 
paysages. 
En gare de retournement, animation avec l’association de vannerie en bois de châtaignier, les 
Bridoulaîres. Démonstrations, buvette, boutique et stands. Retour en train.
•  Samedi 21 et dimanche 22. 

Départ en gare de Sainte-Cécile-d'Andorge à partir de 15h. 
Tarif réduit : 4€ par adulte et 2,5€ par enfant (sans réservation).  
Gare de Sainte-Cécile-d’Andorge : RN106 direction Florac, puis direction le village de 
Sainte-Cécile.  
06 11 35 71 93 - tacletrain@laposte.net - www.tacletrain.com 

TRAIN DE L'ANDORGE EN CÉVENNES

  Salindres

   Ste Croix  
de Caderle

La chapelle actuelle est le résultat de 4 chapelles 
superposées : une au chevet de forme carrée, pré-romane 
(IXème), une romane (XIème et XIIème), une du XIIIème détruite 
pendant les guerres de religion et reconstruite au XVIIème 
en utilisant les matériaux des autres chapelles.
En accès libre, la promenade autour du village avec 
une pause à l'aire de repos (panneaux faune et flore).

CHAPELLE & PROMENADE AUTOUR DU VILLAGE

Pour les plus sportifs, profitez du sentier qui traverse la commune de Calviac vers Saint-Jean-
du-Gard avec la voie royale.
•  Samedi 21 et dimanche 22. 

Accès libre - Gratuit.  
Le Village - D153.  
www.saintecroixdecaderle.fr

La Tour Bécamel est un monument du XIIème siècle, ancienne tour à signaux, elle conserve 
une partie de son architecture.
Habitée au XIIème siècle par la famille Becmil, elle deviendra par la suite une métairie, un 
refuge pendant les guerres pour la population puis tombera en ruine jusqu'à sa 
réhabilitation par la municipalité.
•  Samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 18h. 

Visite libre - Gratuit.

LA TOUR BÉCAMEL

CONFÉRENCE AVEC MONSIEUR JEAN-MARC DE BÉTHUNE

À la tour Bécamel (les 2 jours en fonction des visiteurs).

ANIMATIONS MÉDIÉVALES

Avec "Les sans terre de Régordane" qui présenteront divers ateliers : conception de 
maille, présentation du râtelier d'armes, facture d'arc, cuisine médiévale. 
•Samedi 21 et dimanche 22 septembre les après-midis.

CONFÉRENCE AVEC MADAME LAURENCE MAGNANELLI

Sur les costumes d'époque.
•Samedi 21 à 18h.
Gratuit - Salle Becmil - rue de Cambis.   
04 66 85 60 13 - www.ville-salindres.fr - secretariatdumaire@ville-salindres.fr
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  Sénéchas
Sortie "Entre nature et patrimoine sur les sentiers 
d'Alès Agglomération" animée par Racines de Terriens 
(membre de la MNE-RENE 30) et soutenue par Alès 
Agglomération. Découvrir et redécouvrir les plantes 
sauvages et leurs usages des temps préhistoriques. Sur ce 
parcours, vous découvrirez des vestiges témoins de 
l’activité des premiers hommes sur ce lieu qui nous parle 
du fond des âges. Quel était le paysage alors ? Quelles 
étaient les plantes comestibles, médicinales …? 

BALADE "PLANTES ET PRÉHISTOIRE"

• Samedi 21 de 14h à 16h30. 
Gratuit - Inscription obligatoire par téléphone : 06 63 13 56 67. 
Ou à melanie.bastian@racinesdeterriens.com. Lieu de rendez-vous : Chalap. 

   Seynes
À la fin du XVIème siècle, Seynes et Vaurargues, totalement 
acquis aux idées de la Réforme subissent répressions et 
persécutions, les Dragons du Roi occupant le village.
Poussés par les idées nouvelles issues de la Révolution de 1789, 
les habitants prennent conscience qu’ils peuvent devenir les 
acteurs de l’aménagement de leur village. 
1848 : construction du temple
1855 : construction de l’église
•  Samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 18h. 

Visite libre - Gratuit - Sans réservation. 
Le Village - 04 66 83 18 18.

  Tornac
Au cours de cette visite, accompagné par un 
guide-conférencier, découvrez le château de Tornac. Situé 
à un emplacement stratégique à l'entrée d'Anduze, ce château 
offre une vue exceptionnelle sur Anduze et le vignoble de Tornac.
• Dimanche 22  à 14h. 

Durée : environ 1h30 - Tarifs : 1€ par adulte et gratuit pour 
les moins de 12 ans - Nombre maximum de participants : 
30 personnes - Réservation indispensable auprès du 
bureau d'information touristique d'Anduze : 04 66 61 98 17.  
Lieu de rendez-vous : au pied du château, accès par un 
chemin caillouteux - CD907 à Tornac.

VISITE DU CHÂTEAU DE TORNAC

TEMPLE ET ÉGLISE

Édifiée au XIIème siècle, l’église Saint-Baudile est le reflet 
de l’art roman. Depuis 1911, cet édifice est classé aux 
Monuments Historiques. L’association de sauvegarde 
de l’église créée en 1985 a œuvré activement pour sa 
restauration complète qui a duré une quinzaine d’années. 
•  Samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 12h et de 

14h à 17h. 
Visites guidées - Gratuit. 
30 chemin de Beauregard - 04 66 61 95 79.

ÉGLISE SAINT-BAUDILE

  Vézénobres
Visite guidée de la Maison de la figue pour tout 
connaître sur l'histoire de ce fruit sur Vézénobres 
et au delà, avec une scénographie ludique et 
pédagogique, sans oublier son espace 
ressource et sa boutique.
La visite se poursuit dans le verger 
conservatoire pour une découverte gustative.
•  Samedi 21 et dimanche 22.  

Visite guidée et dégustation : 10h - 11h30.  
Visite libre : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h.  
Réservation conseillée - Tarif : 3€ par adulte, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Les terrasses du château : 30360 Vézénobres 
04 66 83 62 02 - contact@maisondelafigue.com 
www.maisondelafigue.com 
Facebook : maison de la figue.

MAISON DE LA FIGUE & VERGER CONSERVATOIRE

Jean-Pierre vous commentera ses restaurations de l’ancien mouvement de l’horloge de la 
Porte Sabran (1912 - 1990) et de l’ancien projecteur muet de l’école, environ 1920.
•  Samedi 21 et dimanche 22 dès 10h. 

Rendez-vous à l’ancienne citerne - rue de l'Horloge.   

Restauration de tableaux classés aux Monuments 
Historiques depuis 2009 : “La Résurrection de Lazare du 
XIXème siècle” ; “Le Christ chez Marthe et Marie du XIXème 
siècle” ; “L’annonciation datant du XVIIIème siècle” ; “Le 
Martyr de St André de 1827, auteur Vignaud”. Restauration 
de 14 stations du chemin de croix du siècle, chromographies 
datant du XIXème siècle.
• Samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 17h. 

Visite libre - Gratuit - Rue basse.

ÉGLISE
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COMMENTAIRE SUR LA RESTAURATION DE L'ANCIEN
MÉCANISME DE L'HORLOGE ET DU PROJECTEUR À
MANIVELLE



42 4343

EBÉNISTERIE D’ART, ANDRÉ COMBOT

Visite de l’atelier de fabrication de meubles et de menuiserie sur mesure 
dans les règles de l'art, restauration de meubles anciens par André COM-
BOT, maître artisan en métier d'art, compagnon ébéniste du devoir. Vous 
découvrirez les principales étapes de la réalisation d’un meuble avec 
notamment la fabrication de certains outils spécifiques.
• Samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

Visite libre - Gratuit -281 chemin de Catarusse, parking table 
d’orientation - 04 66 83 52 80

PARCOURS PÉDESTRE ET PÉDAGOGIQUE
Au départ du chemin de la Mayre à Vézénobres en direction de la source 
du même nom, parcours pédestre et pédagogique à travers la garrigue, 
retraçant divers thèmes du chemin de la Régordane. Une balade agréable, 
facilement accessible.

Accès libre, chemin balisé - Gratuit - Départ : chemin de la Mayre.

En tant que Village de Caractère, Vézénobres propose un riche patrimoine à découvrir :

TEMPLE
C’est l’un des rares temples à avoir résisté aux guerres de religion. 
Construit entre 1598 et 1663, il a échappé à l’arrêté de démolition des 
temples. Il fut transformé en église catholique en 1685, et redevient 
temple en 1791.

HÔTEL DE MONTFAUCON

CHÂTEAU DE GIRARD
Ce château, intégré aux remparts au XIVème siècle, appartenait aux de 
Girard, co-seigneurs de Vézénobres. Il a été cédé à la commune au 
XVIIème siècle.

CHÂTEAU DE FAY-PAIRAUT 
Ses ruines dominent le bourg... Construit au Moyen-Âge et rehaussé 
dans le style Renaissance au début du XVème siècle, il fut attaqué par les 
troupes de Rohan en 1628. Le seul vestige visible aujourd'hui est un pan 
de mur de 30 mètres de haut.
Façade à admirer depuis l’extérieur.

Inscrit au titre des Monuments Historiques en 1963, cet hôtel est dit 
“Maison Adam et Ève“. D'époque Renaissance, sa construction fut déci-
dée en 1547 par la baronne Françoise de Montfaucon. La façade possède 
de belles fenêtres à meneaux et une tour polygonale très élégante sur-
montée d'une terrasse.
Façade à admirer depuis l’extérieur.

PORTE DE SABRAN
Elle fut inscrite aux Monuments Historiques en 1964. Des cinq portes 
médiévales fortifiées du village, seule la porte Sabran subsiste, surmon-
tée par la tour de l'horloge. On remarque son appareillage en bossage 
(aspect bombé de la pierre du fait de son travail au marteau) qui permet 
de situer sa construction au début du XIIIe siècle.
Façade à admirer depuis l’extérieur.
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CONCEPTION : CÉVENNES TOURISME - SPL ALÈS CÉVENNES 
RÉALISATION : Hurricane
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