
Un été avec le Parc

A  l’occasion  des  50  ans  du  Parc,  un  savoureux  programme
d’animations  a  été  concocté  par  l’établissement  public  et  ses
partenaires. Le public pourra participer à des inventaires naturalistes,
découvrir  le  patrimoine  culturel,  rencontrer  des  bergers  ou  des
agents, observer le ciel étoilé...Cette année, un accent tout particulier
a  été  mis  sur  les  sorties  en  famille.  De  même  de  nombreux
événements  pour  lesquels  le  Parc  a  eu  un  coup  de  cœur  sont  à
retrouver dans la programmation. 

En raison du contexte sanitaire, le programme a été adapté à la situation. Les animations se déroulent en
très grande majorité à l’extérieur, le nombre de participants est limité et l’inscription aux animations est
obligatoire.  Le public est invité à s’informer avant de se déplacer en appelant le numéro indiqué pour
chaque animation.

AUTOUR DE L’AIGOUAL

ET SI ON ÉTEIGNAIT LES LUMIÈRES ?
Mercredi 15 juillet
Val d’Aigoual, Maison de l’Aigoual,
Col de la Serreyrède, RdV 10h
Un grand jeu participatif, animé par un agent du Parc, où chacun se transforme en une espèce animale
ou végétale qui utilise la nuit, en contournant (ou pas !) les obstacles lumineux… 
A partir de 6 ans - Informations et réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

UNE PÊCHE SINGULIÈRE ! 
Jeudi 16 juillet
Dourbies, RdV 9h30, parking des sentiers (au-dessus de la cabane des bergers), D151, à la sortie des 
Laupies direction l’Espérou.
Aux côtés d’un agent du Parc national, venez à la rencontre de spécialistes du monde la pêche et de la 
protection des milieux aquatiques (Office Français de la Biodiversité) qui réalisent une pêche électrique 
ce matin-là dans la Dourbie. 
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A partir de 8 ans - Informations et réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

EN MARCHANT J’AI RENCONTRÉ UN AGENT…
Jeudi 16 – 23 & 30 juillet 
Dourbies, Lac des Pises, entre 14h & 17h
Un agent du Parc national est présent autour du lac des Pises, venez à sa rencontre pour découvrir au 
travers de petites expériences ludiques pour toute la famille, la nature de ce lieu et ses richesses.
Renseignements Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

A LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS DU CAUSSE NOIR 
Jeudi 16 juillet
Lanuejols, domaine de Pradines
L’après-midi autour d’un stand (entre 16h et 20h) puis en soirée au cours d’une balade nocturne (entre 
21h et 23h30),
Venez découvrir ces fascinantes créatures de la nuit ! Organisé par la Communauté de communes 
Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000 du
causse Noir gardois, animé par le centre ornithologique du Gard.
Ouvert à tous, renseignements sur place

LES NUITS DU CAUSSE NOIR 
Du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet
Lanuejols 30750, domaine de Pradines.- RdV à partir de 15h tous les jours.
Un rendez vous proposé par la Société astronomique de Montpellier (SAM) pour tous les amoureux du 
ciel et les amateurs d'astronomie !
Pass 3 jours avec hébergement 35€ - adulte et 15€ enfant
Sur inscription : 06 77 16 54 02 ou www.nuits-causse-noir.fr

REGARDS CROISÉS SUR LE LAND ART
Vendredi 17 juillet
Val d’Aigoual, station de Prat Peyrot, RdV 10h
Une journée dédiée à la découverte du Land art au sein d’un espace protégé : un programme accessible 
tous handicaps et accompagnement possible d’un public en situation de handicap moteur par 
l’association Natura tous au moyen de 3 joëlettes disponibles : visite du parcours des balcons de 
l’Aigoual, ateliers, diffusion de films, spectacle...
Informations et réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

SUR LE SENTIER DU CAUSSE DE CANAYÈRE 
Lundi 20 juillet
Trèves, RdV 14h devant la salle des Fêtes (les véhicules se suivront jusqu’au sentier)
Promenade sur ce sentier réaménagé (dénivelé + 150m), un peu d’histoire, de géologie et 
d’émerveillement face aux séquoias, aux côtés d’un agent de l’Office national des Forêts. 
Tout public - Informations et réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

AU COEUR DU PARC ET DE LA FORÊT DE L’AIGOUAL 
mardi 21 & 28 juillet
Val d’Aigoual, Maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède, RdV 14h30
Aux côtés d’un agent du Parc, balade forestière pour découvrir les spécificités du Parc national des 
Cévennes et plus particulièrement du massif de l’Aigoual.
Tout public- Informations et réservations Maison de l’Aigoual : 04 67 82 64 67

DANS LES VALLÉES CÉVENOLES

VISITE LIBRE TOUTE L’ANNEE
NOUVEAU EN 2020 
Autour de la magnanerie de la Roque, un parcours accessible toute l’année, jalonné d'expériences à
vivre, invite à découvrir la vie secrète des insectes. Durée 1h30 environ, pour petits et grands.
L'accès au bâtiment de la magnanerie ne sera en revanche pas possible cette année.
Renseignements : 04 66 49 53 02
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RENCONTRES AU CASTELLAS 
Mercredi 15, 22 & 29 juillet
Barre des Cévennes, place de la Loue, entrée Nord du village, au départ du sentier, RdV 10h
Des agents du Parc national vous accompagnent dans la découverte d’un sentier aux multiples facettes
et témoignent sur leur relation à ce territoire singulier. Chaque semaine, un focus particulier sur un sujet
au cœur de l’actualité du Parc national vous sera proposé.
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

PETITES BÊTES DES BORDS DE CHEMIN
Jeudi 16 juillet
St Martin de Lansuscle, RdV 9h30 devant le temple
Les bords de chemin fleuris ou buissonnants abritent bon nombre d’insectes qui contribuent au cycle de
la vie. Parmi eux, les coléoptères : une partie de leurs secrets vous seront dévoilés à l’occasion de cette
balade où vous pourrez les observer de près et même les photographier, si le cœur vous en dit. Avec des
agents du Parc.
Pique nique possible. A partir de 10 ans
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

UNE SOIRÉE SUR UN SENTIER 
Vendredi 17 juillet
Molezon, RdV 19h30, parking du sentier de la Roquette
Le jour décline doucement sur la vallée de Trabassac, au cœur des Cévennes. C’est l’heure des histoires
du soir. Tout en avançant, sur les traces des paysans bâtisseurs de murets, artisans du patrimoine des
siècles écoulés, ouvrez tout grand les oreilles et laissez vous guider au rythme de la conteuse, avec
un agent du Parc.
Pique nique, tout public - Informations et réservation : 04 66 45 81 94

LA LUNE S'EST ÉCLIPSÉE... NUL DOUTE QU'ELLE REVIENDRA 
Lundi 20 juillet 
St Frézal de Ventalon, RdV 19h30, devant le gîte de Liou, Conches
Remplies d’étoiles scintillantes et de lune changeante, les nuits sombres restent pleines de mystères que
les hommes ont tenté d’élucider à grand renfort d’histoires faites pour se rassurer. Quelques une d’entre
elles, prises de ci de là, vous éclaireront sur les origines de ce que l’on voit, de ce que l’on entend, la nuit.
Avec une conteuse, association "En chemin" et un agent du Parc. 
Pique nique, tout public - Informations et réservation : 04 66 45 81 94

EN MARCHANT, J’AI RENCONTRÉ UN AGENT
Mardi 21 et 28 juillet
Cans & Cévennes, entre le col du Sapet et celui du Bougès, entre 9h et 12h.
Un agent du Parc se trouve en mission sur le chemin de Stevenson. Marcheurs, passants, visiteurs, si
vous le voyez, n’hésitez pas à vous arrêter et à passer un peu de temps à ses côtés. 
Renseignements : 04 66 45 01 14

LES DENTS DE LA RIVIÈRE 
Jeudi 23 juillet
Moissac vallée française, RdV 19h au parking de la mairie.
Histoires naturelles et aventures humaines, tel est le programme de cette soirée au bord de l’eau au
cours de laquelle le castor se montrera, peut être. L’un des principaux acteurs de son retour dans nos
cours d’eau témoignera du rapport qu’il entretient avec cet animal, tandis que les indices de sa présence
vous seront dévoilés. Avec un agent du Parc retraité et un agent en fonction.
Prévoir pique-nique, pas de chien, lampe frontale pour le retour et gilet. A partir de 8 ans
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

VIVRE DEMAIN AU BRAMADOU 
Vendredi 24 juillet
Barre des Cévennes, RdV 14h30, entrée nord du village. 
Ferme isolée, située à quelques kilomètres du village de Barre des Cévennes, le Bramadou n’est plus
habité depuis bien longtemps. Mais ses murs pourraient demain accueillir de nouvelles familles. Un projet
architectural,  social  et  environnemental,  porté  par  le  Parc,  germe en ces  terres  d’élevage.  Et  si  on
inventait là une nouvelle façon de vivre en Cévennes ? Avec un agent du Parc et
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un membre du CESC. 
A partir de 12 ans - Informations et réservation : 04 66 45 01 14

ENJEUX DE NATURE, NATURE EN JEUX
Lundi 27 juillet
RdV 9h30, à l’entrée de St Michel de Dèze, en venant de Florac, prenez à droite et passer le pont sur la
rivière.
Au bord de l’eau et à l’ombre des châtaigniers, une balade pleine de jeux pour découvrir en famille la
nature des Cévennes. Quels sont ces animaux qui vivent ici ? Une autre façon de les approcher, d’en
apprendre un peu plus sur leur vie ici en compagnie d’un agent du Parc.
Informations et réservation : 04 66 45 81 94

JE STRIDULE DONC JE SUIS… 
Jeudi 30 juillet
RdV 9h30, devant le Temple à St Martin de Lansuscle
Parce qu’elles ne sont pas toujours discrètes, tout le monde connaît les sauterelles et leurs cousins les
criquets.  Mais  savez-vous  que  les  Cévennes  abritent  92  des  220  espèces  présentes  en  France
métropolitaine ? Quelles sont celles que l’on peut trouver à Saint Martin de Lansuscle ? Si vous ne les
trouvez pas toutes, une chose est sure, cette balade en compagnie d’un agent du Parc vous permettra de
les approcher de près. 
A partir de 8 ans - Informations et réservation : 04 66 45 81 94

DANS LE PIÉMONT CÉVENOL

SAUVAGES 
Exposition - Jusqu’au dimanche 1er novembre
Maison Rouge - musée des vallées cévenoles - Saint-Jean-du-Gard 
Cette exposition interroge le lien qu'entretient l'homme avec le monde animal à travers des propositions
d'artistes contemporains et autour d’animaux emblématiques des Cévennes.
Entrées : 8 € / 4 € (tarif réduit) / gratuit -12 ans. 
Informations : 04 66 85 10 48- www.maisonrouge-musee.f

A PORTES LES ÉTOILES 
Exposition – Jusqu’au jeudi 27 août
Château de Porte
RDV tous les jeudis  au pied du château avec l’association Naturofil   pour un voyage en mythes et
légendes à travers les constellations. « À Portes les étoiles », l’astronomie c'est fantastique !
5€ et 7€, réservation obligatoire- Sur inscription : 06 10 23 44 88 – naturofil@gmail.com.

CONCOURS PHOTO EN CÈZE CÉVENNES 
Jusqu’au jeudi 10 septembre

Organisé par l’Office de tourisme Cèze Cévennes, sur le thème Un instant de vie dans le
Parc national des Cévennes, ce concours ouvert à tous est l'occasion de mettre en avant Bessèges,
Bordezac, Courry, Gagnières, Meyrannes, Molières sur Cèze, Peyremale, Robiac-Rochessadoule et
St-Ambroix.  9  communes  de  Cèze  Cévennes  et  du  territoire  du  Parc  national.  A la  clef,  de  belles
récompenses pour les gagnants, dont une descente en rappel dans la grotte de la Salamandre.
Informations et inscriptions : www.tourismeceze-cevennes.com/fr/decouvrir/nos-pepites - 04 66 24 80 24

PETITE HISTOIRE DE LA FAUNE SAUVAGE DU PARC NATIONAL 
Jeudi 23 juillet
RdV 20h à la Maison du Tourisme et du Parc de Génolhac
Un agent du Parc spécialiste des rapaces, vous parlera des espèces qui ont petit à petit repeuplé le Parc
national depuis sa création en 1970, que ce soit suite à une réintroduction ou à un retour spontané. Il y
sera bien sûr question des vautours, en écho à l’exposition installée tout l’été à la Maison du tourisme et
du Parc de Génolhac. Tout public (enfants à partir de 7 ans) - Informations et réservation : 04 66 61 09 48
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FESTIVAL CONTES SOUS LE TILLEUL
vendredi 24 et samedi 25 juillet 
St-Paul-le-Jeune 
Festival de valorisation des patrimoines culturels et naturels autour de la littérature orale proposé par
Fabela Compagnie.  Réduit à 2 jours,  le festival  CONTES sous le Tilleul  vous accueille à-St  Paul-Le
Jeune.
Veillée et balade contée. 10€ /pers - Sur inscription : 06 86 40 19 17

RETROUVONS LA NUIT ! 
Lundi 27 juillet
Génolhac, RdV 21h terrain de sport du Plo des Egaux
Le jour faiblit, l’obscurité gagne, les étoiles s’éclairent une à une dans le ciel, la faune nocturne s’éveille…
Que de sensations, que nos vies modernes nous empêchent parfois d’apprécier ! Prenons le temps de
nous connecter avec notre environnement nocturne, en aiguisant tous nos sens. Nous dirigerons ensuite
nos regards vers le ciel, guidés dans notre exploration par l’association des astronomes amateurs en
Cévennes.
Tout public - Informations et réservation : 04 66 61 09 48

AUTOUR DU MONT LOZÈRE 

FAUNE DU SOIR, ESPOIR !
Mercredi 15 juillet
Col de Finiels (entre le Bleymard et le Pont de Montvert), RdV 18h30 sur le parking
Vivez le passage du jour à la nuit en compagnie d’un agent du Parc ! Après une randonnée en forêt, vous
profiterez de votre pique-nique devant un superbe point de vue sur les crêtes du Mont Lozère, en toute
discrétion, afin de guetter la sortie de la faune nocturne. Au retour, un autre monde est à découvrir, celui
de la nuit...
Tout public, prévoir pique-nique, bonnes chaussures et vêtements chauds. 
Informations et réservations : 04 66 45 81 94

MAS CAMARGUES, UNE BALADE PLEINE D’HISTOIRE(S) 
Mercredi 15, 22 & 29 juillet 
Parking du sentier de Mas Camargues (accessible par une piste non goudronnée, après le hameau de
l’Hôpital, à environ 30 minutes du village du Pont-de-Montvert)- RdV 14h30. 
Le sentier de Mas Camargues recèle de nombreux trésors, qui seront tour à tour mis en lumière au cours
d’une balade ponctuée d’histoires. Ce sera aussi l’occasion d’évoquer l’histoire de ce site, qui a joué un
rôle important dans la découverte et la connaissance du mont Lozère.
Tout public (âge minimum 6 ans) durée 3h, 3km - Informations et réservation : 04 66 45 81 94

VIENS JOUER AVEC SIDONIE, LA CHAUVE-SOURIS ! 
Jeudi 16 juillet
RdV 10h sur le parking de Mas Camargues ( à environ 30 minutes du village du Pont-de-Montvert)
Venez en famille (à partir de 4 ans) jouer avec notre mascotte Sidonie la chauve-souris, découvrir son
territoire et ses amis, en relevant des défis aussi drôles qu’instructifs !
Durée de l’animation 2h30, autour du site de mas Camargues (moins d’1 km de marche). Apportez une
gourde avec de l’eau (pas d’eau potable sur le site) et votre bonne humeur. N’oubliez pas les casquettes
et le pique-nique ! Informations et réservations : 04 66 45 81 94

A LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DU LAC 
Vendredi 17 juillet
Villefort, RdV 9h30 plage du lac de Villefort, devant la Maison de la pêche
Vous êtes curieux de nature ? Partez déambuler autour du lac avec un agent du Parc pour observer la
faune et la flore des lieux, filets, épuisettes, et autres boîtes loupes dans la besace.
Tout public (durée environ 3h) - Informations et réservations : 04 66 46 87 30
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CASTAGNOLS LA DEUXIÈME RECONSTRUCTION 
Samedi 18 et dimanche 19 juillet
Ventalon-en-Cévennes, l’Espinas 
Le  samedi,  RdV  à  l’Espinas  à  21h30  :  projection  en  extérieur  et  présentation  des  documents
photographiques qui témoignent de l'histoire de la restauration du hameau de Castagnols de 1970 à
2020 en présence des "reconstructeurs » proposée par l’ Association pour la Préservation du
Patrimoine de Castagnols. 
Le dimanche, RdV à 10h à L’Espinas : mini rando l'Espinas-Castagnols, visite du hameau. Repas tiré du
sac sur le « Ser ». 
Sur inscription : 07 83 66 32 25- epidemains@yahoo.fr

AU COEUR DU PARC, LA FORÊT… 
Lundi 20 et 27 juillet
Mas de la Barque, RdV 14h30 parking de la station
Petite balade à l’ambiance très forestière, pour évoquer, entre autres, le travail du Parc dans ce domaine
particulier. Comment sait-on qu’une forêt est accueillante pour la biodiversité ? Couper des arbres, est-ce
que c’est contre indiqué pour la protéger ? Pour répondre à ces questions, vous partirez à la découverte
de tout ce qui fait la richesse des forêts du site. Tout public (âge minimum 6 ans)- durée environ 3h - 2km
Informations et réservation : 04 66 61 09 48

RENCONTRE AVEC DES BERGERS
Lundi 20 juillet
RdV 7h30, hameau de l’Aubaret (entre le col de la Croix de Berthel et Pont-de-Montvert,  tourner en
direction de Masméjean puis continuer jusqu’au hameau de l’Aubaret)
Accompagner  un  berger  (Jean-Paul  Hébrard)  et  une  bergère  (Sylvie  Bordes)  dans  leurs  activités
matinales : soin au troupeau, sortie du parc de nuit, gardiennage avec les chiens ; profiter des paysages
à couper le souffle, tout en les écoutant parler de leur métier…
Tout  public  (âge minimum 6 ans),  vêtements chauds indispensables au petit  matin -  Informations et
réservations : 04 66 45 81 94

BALADE AU PAYS DES MENHIRS 
Mardi 28 juillet
Les Bondons, RdV 9h30 parking du sentier (bord D35)
Il  y  a 5000 ans,  l’homme s’installe  et  dessine un paysage dont  l’horizon est  ponctué de mystérieux
monuments de pierre, guidé par un agent du Parc…
Tout public (âge minimum 6 ans) - Informations et réservation : 04 66 45 81 94

VIENS JOUER AVEC SIDONIE, LA CHAUVE-SOURIS ! 
Mardi 28 juillet
RdV 10h sur le parking de la station du Mas de la Barque
Venez en famille (à partir de 4 ans) jouer avec notre mascotte Sidonie la chauve souris, découvrir son
territoire et ses amis, en relevant des défis aussi drôles qu’instructifs !
Durée de l’animation 2h30, autour du site du Mas de la Barque (moins d’1 km de marche). Apportez une
gourde avec de l’eau, n’oubliez pas les casquettes, un pique-nique, si vous le souhaitez (restauration
possible sur place), et votre bonne humeur !
Informations et réservations : 04 66 61 09 48

SOIRÉE PLAGE AU BORD DU TARN ! 
Jeudi 30 juillet
Bédouès, RdV 18h30 parking de la salle des fêtes du village (bord de la D998)
Vous êtes  cordialement  invités  à  profiter  d'un  moment  de  pique-nique  à  la  plage,  après  une  petite
randonnée de 2km, en compagnie d’un agent du Parc, de la faune nocturne, et à l'écoute des histoires
naturelles du Parc (prévoir vêtements chauds).
Tout public (âge minimum 6 ans)- Informations et réservations : 04 66 45 81 94

RENCONTRE AVEC DES HABITANTS DU PARC
Vendredi 31 juillet
Hameau du Pouget (à  3 km de Villefort  en direction du Mas de la Barque),  RdV10h sur  le  parking
principal du hameau
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Visiter  un  superbe  hameau  en  plein  cœur  du  Parc  national,  connaître  son  histoire,  rencontrer  ses
habitants, découvrir leur projet agricole basé sur la permaculture et découvrir la faune et la flore avec un
agent du Parc : voilà votre programme de la matinée !
Tout public (âge minimum 6 ans) - Informations et réservations : 04 66 46 87 30

SUR LES CAUSSES, DANS LES GORGES

FLORAC FESTIVAL PHOTO 
Jusqu’au mercredi 30 septembre
L’association Florac festival  photo propose de découvrir,  dans les rues de Florac-Trois-Rivières,  des
œuvres photographiques sur la nature
Informations : 06 95 03 87 78 - www.floracfestivalphoto.net

RENDEZ-VOUS AVEC LES VAUTOURS
Dimanche 5 juillet
St-Pierre des Tripiers 48150- RdV 9h30 hameau de Cassagnes
Une excursion de 8 km (150 m dénivelé) avec un agent du Parc national pour découvrir ces fascinants
rapaces. Prévoir chaussures fermées et jumelles.
Repas sorti du sac - Inscriptions : 06 31 69 46 81

BALADE PAYSAGE, LE PANORAMA DU VALLON D’ ISPAGNAC 
Mercredi 15 juillet
RdV 9h30, parking après le pont de Quézac
Un agent du Parc vous invite à découvrir le paysage d’un vallon habité, entre causses et gorges
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

LE HAMEAU DU VILLARET 
Jeudi 16 juillet
Hures-la-Parade - RdV 10h sur le parking du hameau du Villaret
Exploration ludique de ce hameau.  Ouvrez l’œil  et  portez votre  regard sur  ce paysage caussenard,
scrutez et mémorisez la façade d’un bâtiment, déambulez et repérez les éléments typiques de ce lieu.
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

LE PARC VU D’EN HAUT ! 
Lundi 20 & 27 juillet
Florac, RdV10h Parking du Pradal (bord de la D16, causse Méjean)
Promenade sur les corniches pour profiter du paysage caussenard, d’un superbe panorama sur le Parc
et découvrir les particularités du plus grand causse de France
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

DÉCOUVERTE DU VILLAGE AU FIL DU TEMPS 
Lundi 20 & 27 juillet
Florac, RdV 17h, maison du Tourisme et du Parc (ancienne gare)
Flânerie en compagnie de l’historien Philippe Chambon pour découvrir des trésors cachés du village. 
La balade débutera par une présentation du Parc national des Cévennes.
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

RENCONTRE AVEC UN AGENT AU CŒUR DE LA COLONIE DE VAUTOURS
Mardi 21 & 28 juillet
Saint-Pierre-des-Tripiers, entre 10h et 12h
Un agent du Parc national se trouve en mission sur le sentier des corniches du Méjean (côté Gorges de
la Jonte). Allez le rencontrer, il vous fera découvrir les vautours, leur écologie et les actions mises en
place pour sa préservation.
Renseignements : 04 66 49 53 02
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PAPILLONS, CRIQUETS ET SAUTERELLES 
Mercredi 22 juillet 
La  Malène  (causse  Méjean),  RdV  10h  -  Roc  des  Hourtous  (chemin  Belvédère  Roc  des  Hourtous
embranchement avec le GR)
Certains  se  nourrissent  exclusivement  d’aliment  liquide,  d’autres  broient  leur  proie,  certains  griffent,
bavent...Les papillons, criquets et sauterelles ne demandent qu’à être connus et reconnus. Venez les
rencontrer avec un agent du Parc, les identifier et percer le mystère de leurs comportements. 
A partir de 10 ans - Informations et réservation : 04 66 45 01 14

CHOUETTES HIBOUX &CIE 
Jeudi 23 juillet
Blajoux, RdV 18h au village de vacances
Venez découvrir avec un agent du Parc, par le son et les images ce petit monde de la nuit, mystérieux et
fascinant. Comment distingue-t-on la chouette du hibou ? Qu’y a-t-il dans les pelotes de réjection ? Et
d’ailleurs qu’est ce que c’est ? Comment protéger ces rapaces ?
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

CONTER LES ÉTOILES 
Vendredi 24 juillet 
Vébron, Ma p’tite cabane, RdV 21h30 parking de la mairie à Vébron
Une approche de la nuit à la croisée des regards : celui de la conteuse, Sophie Lemonnier, qui raconte le
ciel et celui de l'astronome, Guy Herbreteau, qui décrit l'univers.
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

O DOMAINE DE ROQUEDOLS 
Vendredi 31 juillet
Meyrueis, château de Roquedols, RdV 10h sur le parking, point de départ du sentier
Le  chateau  de  Roquedols  et  un  agent  du  Parc  vous  donnent  rendez-vous  en  famille.  Le  bâtiment
extérieur, le parc boisé seront votre terrain d’exploration. Mobilisez vos sens et votre imaginaire grâce à
des outils ludiques pour deviner l’histoire de ce château et de son parc. 
Informations et réservation : 04 66 45 01 14

8


