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Au départ de la ferme de Boissets, témoignage emblématique de l’habitat
caussenard, Morgane, de l'Entente Causses & Cévennes, vous accompagnera
sur le sentier d'interprétation à la découverte de la vie des habitants du
Causse liée à l’agriculture « agro » et à l’élevage « pastoralisme ».

Balade  accompagnée
"La vie liée à l’agropastoralisme d’hier et d’aujourd’hui
sur le Causse Méjean »

Au centre de Florac, un lieu pour explorer les différentes
facettes du territoire Causses et Cévennes inscrit sur la
liste du Patrimoine Mondial pour ses paysages façonnés
par l'agropastoralisme.
Un site d’interprétation gratuit, ludique et familial pour
comprendre ce qu’est l’UNESCO, et pourquoi «  les
Causses & Cévennes » ont rejoint cette liste prestigieuse.

IMMERSION AU CŒUR DU
PATRIMOINE MONDIAL

OUVERT DU 15 JUIN AU 17 SEPTEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

de 10h à 18h
Visite libre de 30 minutes environ
Jardin avec tables de pique-nique 
Boutique - Boissons fraîches

Maison du site
 Causses & Cévennes UNESCO

 LES JEUDIS 
DE L'ENTENTE

 23, Quater Av Jean Monestier
48400 Florac Trois Rivières

Animation tissage  
« Le tissage : une histoire, une pratique »

Spectacle conté  
« Murmure sous l'écorce, le rêve du vieux châtaignier » 
avec la conteuse Katrin' MAURE

(causse de Sauveterre)

MERCREDI 21 JUILLET  de 14h à 16h Pour toute
 la famille !

VENDREDI 30 JUILLET à 21h
Pour tout public
à partir de 8 ans
Durée 1H

Cinéma en plein air
« No way » de Ton Van Zantvoort, 1h20

MARDI 24 AOÛT  à 21h30
Pour toute
la famille !

MARDI 3 AOÛT  de 10h à 12h30 A partir de 6 ans
(bons marcheurs !)
prévoir chaussures
confortables et de
l'eau

Retrouvez également toutes les animations culturelles
programmées tout l'été par le collectif Lignes d'Horizon 
Programme disponible sur www.domainedeboissets.fr

ANIMATIONS AU DOMAINE
DEPARTEMENTAL DE BOISSETS

GRATUITES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 04 66 48 31 23

Ça commence comme un rêve, au pays du vieux châtaignier, là-bas de l’autre
côté de la grande bleue… Puis l’on embarque pour un voyage au long court
ponctué de rencontres et de découvertes inattendues. C’est une histoire
d’arbres, une histoire d’hommes… Une histoire de racines et de mémoires…

Partez à la découverte du tissage à travers le monde avec Sandie, tisserande,
qui vous fera partager sa passion et proposera une démonstration du
cardage et de l’utilisation du métier à tisser. 
Initiation et création d’un petit porte clé.

Stijn est l'un des derniers bergers à travailler de manière traditionnelle aux
Pays-Bas. Pour lui, abandonner son troupeau, trouver un autre boulot ou tout
envoyer paître, c'est no way. Malgré la concurrence et la loi du marché il se
battra jusqu'au bout. Et il n'est pas seul.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 04 66 48 31 23

Programme
été 2021

N'hésitez pas à apporter un petit coussin !



TOUT PUBLIC - GRATUIT        de 10h à 12h

TOUT PUBLIC - GRATUIT        de 10h à 12h
à Florac, Maison du site

Mont lozère, La Vialasse

TOUT PUBLIC - GRATUIT        19h
Solpérière - Vébron

TOUT PUBLIC - GRATUIT        15h à 18h

TOUT PUBLIC - GRATUIT        de 10h à 13h

ESCAPE 

GAME

TOUT PUBLIC - GRATUIT        21h15

TOUT PUBLIC - GRATUIT        21h

TOUT PUBLIC - GRATUIT        de 14h à 16h

TOUT PUBLIC - GRATUIT        10h et 16h

à Florac, Maison du site

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 04 66 48 31 23

Balades contées 
au pays des moulins

MARDI 20 JUILLET
Visite de ferme

Sur le causse Méjean, partir pour quelques heures à la
découverte des hommes, des paysages, des histoires et des
légendes autour du moulin de la Borie au rythme de nos pas...

TOUS LES MERCREDIS
ENTRE LE 14 JUILLET 
ET LE 18 AOÛT

Départ : 9h15, parking de l'école du hameau
de la Borie (Hures-la-Parade, Causse Méjean)
Pauses contées le long du sentier
Arrivée :  11h au moulin de la Borie 
Retour libre
Balade facile, accessible à toute la famille
(prévoir chaussures confortables, protection solaire
et eau)

avec la conteuse Katrin' Maure

Possibilité de
profiter de la
visite du moulin à
11H ( payante sur
réservation 
au 06 28 19 19 34 )

Possibilité de
pique-niquer
sur place

Anne-Marie et Bruno, éleveurs de brebis transhumants vous feront découvrir la
vie à l'estive de la Vialasse sur le Mont Lozère le temps d'une balade avec le
troupeau. La visite se terminera par une dégustation de produits locaux. 

Découverte de la vie en estive

JEUDI 22 JUILLET
Atelier de tissage

Riche de ses rencontres, Sandie désire faire partager sa passion. Elle propose
une démonstration de cardage et de l'utiliation du métier à tisser et vous
fera découvrir l'histoire du tissage à travers le monde.

avec la tisserande Sandie Blanc

Prévoir de bonnes chaussures, protection solaire et eau !

Sur réservation  04 66 48 31 23

Sur réservation  04 66 48 31 23

MARDI 27 JUILLET
Visite de ferme

Le temps d’une balade sur le site et d’un repas paysan, Guilhem et Elise 
 proposent d'échanger sur une autre philosophie de vie : comment la
culture agropastorale cévenole peut aujourd’hui nous inspirer pour créer des
écolieux et un rapport humain autre à la Nature, plus respectueux, plus
humble, plus proche de l’essentiel.

La visite sera suivie d'un repas paysan 12€ / personne

Sur réservation  04 66 48 31 23

 La Fage - 30140 MIALET

MERCREDI 28 JUILLET
Visite de ferme

Sur réservation  04 66 48 31 23

Nous vous proposons une immersion au cœur du troupeau de chèvres de  
Frédéric et Amandine, éleveurs-fromagers passionnés, sur un site remarquable
en plein cœur des Cévennes. Au programme : échanges autour de l'agriculture
paysanne et du pastoralisme et présentation du célèbre fromage AOP : le
Pélardon  !

JEUDI 29 JUILLET
Escape game

à Florac, Maison du site

un trésor oublié depuis bien longtemps, un bureau laissé en l'état... 
Votre mission, si vous l'acceptez, sera de retrouver la trace de ce trésor... avant
la fin du chrono ! 
En famille, entre amis, par groupe de 4 ou 5 tentez l'aventure de l'escape flash
"Causses et Cévennes".

JEUDI 12 AOÛT

1h14 - de Stanzin Dorjai Gya et Christiane MordeletDocumentaire

"Bergère des glaces"
Cinéma en plein air

à Florac, Maison du site

Au Ladakh, la bergère Tsering mène, seule, son troupeau de trois cents
moutons et chèvres pashmînâ sur les hauts plateaux de l’Himalaya, à 5600
mètres d’altitude, les protégeant des loups et des léopards des neiges. 

N'hésitez pas à apporter un petit coussin !

JEUDI 5 AOÛT
Soirée contes

Dans le jardin de la Maison du site, en plein cœur de Florac, Katrin' vous fera
voyager au-delà de nos frontières, sur les traces des bergers et de leurs
troupeaux au rythme de son rouet... des contes ! 

avec la conteuse Katrin' MAURE
à Florac, Maison du site

JEUDI 19 AOÛT
Atelier d'écriture

Tenter d'appréhender le paysage des Causses et des Cévennes à travers
l'écriture... Partir du jardin du site pour "dessinécrire" et ainsi inventer des
relations nouvelles à ce paysage évolutif et vivant qui nous entoure. 

avec l'écrivaine Juliette MESENC

"...quand j’écris je me fonds dans le paysage..."  Juliette MESENC

N'hésitez pas à apporter un petit coussin !

JEUDI 26 AOÛT
Atelier de vannerie

à Florac, Maison du site
Sur réservation  04 66 48 31 23

Initiation et réalisation d'un objet permettant la découverte des techniques de
vannerie avec  l'Ecole Lozérienne de la Vannerie et des Arts Végétaux.

10h à 12h atelier enfants à partir de 8 ans : confection d'une
mangeoire à oiseaux

16h à 18h atelier adultes : confection d'une suspension pour plante
verte

Sur réservation  04 66 48 31 23

PASTORALE AFRCICAINE Hans SILVESTER
Hans Silvester a noué des liens forts avec des tribus de
la vallée de l'Omo en Éthiopie, dont les Suri, chez qui
s'occuper des vaches est une activité strictement
masculine. Ces troupeaux sont la fierté de ce peuple.
Cette exposition à découvrir à la Maison du site mais
aussi dans les rues de Florac, est un véritable
témoignage d'un mode de vie ancestral et précieux. 

PEINTURES & DÉCORS Bernadette PIN
Peintre en décor, proche de la nature, sensible à
l’évolution pastorale, respectueuse de ce patrimoine
bâti et unique, Bernadette se plait à reproduire sur
différents supports, bois, murs et façades, cette vie
paysanne qui assure la pérennité de notre héritage.

NARTUR'ÉLEMENT Paule TUFFERY
Paule aime capturer un instant offert par la nature et
lui redonner substance au-delà de la toile. Elle associe
photos,  nature et détails palpables pour transformer
ses tableaux en de véritables sculptures trompe l'oeil.

TERREMOSAÏQUE Dany PONGY 
Tour à tour artiste ou artisane, Dany crée du bel utile
ou du bel inutile en associant terre et mosaïque.
"Nénettes" aux formes rondes et voluptueuses,
poissons en terre ou parterres de fleurs multicolores 
 sont ses thèmes d'inspiration favoris et... inépuisables
!

EXPOSITIONS
EN  JUILLET & AOÛT 

10 ANS DÉJÀ  !
 

Voilà déjà 10 ans que le Bien
Causses et Cévennes est

inscrit sur la liste du
patrimoine mondial !

 
Retrouvez toutes les

animations de cette année
spéciale anniversaire sur

notre site
 www.causses-et-cevennes.fr 

 à la Maison du site UNESCO

Philosophie et permaculture

Chèvres, pastoralisme et Pélardon

Vente directe de fromages

Initiation et création d'un petit porte-clés


