
Marché 
producteurs, artisans 
et ambassadeurs touristiques

Expositions
« Drailles blanches », Lucie Bressy

Les nomades de Mongolie migrent plusieurs fois par an à la recherche de nouveaux 
pâturages. Partageons des moments de vie, traversons des rivièresgelées et 
cheminons sur ces étendues steppiques. 
Près de la Ferme de Brocuéjouls

« Portrait d’une inscription »
Laissez-vous conter une brève histoire de l’UNESCO et de l’émergence du 
patrimoine mondial. Découvrez les Causses & Cévennes : activités, paysages et 
terroir d’exception. 

« Le Paysage dans l’objectif »
Voir et comprendre ! Une aventure photographique pour redécouvrir la transforma-
tion des paysages au fil du temps et d’en saisir, mesurer voire anticiper les facteurs 
agissant sur ces évolutions. Redécouvrez les Causses & Cévennes grâce à 
l’observatoire photographique des paysages, à la fois acte mémoriel et artistique 
mais aussi véritable outil de veille et d’analyse.

Chapelle Saint-Pierre-de-Brocuéjouls

Déambulations musicales 
avec le groupe Berzinc !

Autour de la laine
Cardage, peignage, filage 
avec Christine Pinet

Atelier de tissage collectif
avec Sandie Blanc

Démonstration de teinture végétale 
& atelier aquarelle 
avec l’amap tinctoriale des Cévennes

Démonstration de feutrage côté marché
avec la Bergerie La Fumade

Démonstration de
chiens au troupeau

Qui ne connaît pas l'image pastorale du troupeau suivant docilement le berger 
dans les verts pâturages ? Il ne faut pourtant pas perdre de vue que si les bêtes 
suivent l'homme, c'est que, le plus souvent, un chien veille, sélectionné pour 
travailler avec son maître et garder le troupeau. 
avec Etienne Serclérat

Tables-rondes 

11:30 - 12:15   « Usages anciens et contemporains de l’architecture caussenarde  » 
L’architecture caussenarde illustre parfaitement la capacité de l’homme à s’adapter à un environnement hostile et un véritable savoir-faire de bâtisseur reconnu aujourd’hui dans 
l’inscription des Causses et Cévennes. Quelles sont les composantes de cette architecture traditionnelle ? Comment les techniques ancestrales peuvent être adaptées et utilisées 
dans des projets contemporains ? avec Hélène Bouchard-Seguin, architecte et chef de l’entreprise Couleurs Terres et Morgane Costes-Marre, directrice 
de l’Entente Interdépartementale des Causses & Cévennes.

Qu’est-ce que le patrimoine mondial ? Pourquoi ce territoire a-t-il été inscrit à l’UNESCO ? Quelles sont ses richesses ? Un petit moment pour découvrir ou parfaire ses connaissances 
sur ce site UNESCO dont on fête les 10 ans !  avec Dominique LYSZCZARZ, chargé de mission à l’Entente Interdépartementale des Causses & 
Cévennes.

14:30 - 15:00 & 15:30 - 16:00  « Portrait d’une inscription  » 

16:00 - 16:45   «  Des savoir-faire patrimoniaux au service du développement local »
Les savoir-faire, traditions, musiques et folklores sont désormais reconnus par l’UNESCO, ces pratiques constituent le patrimoine culturel immatériel (PCI). Sur le territoire national, la 
transhumance a d’ailleurs été ajoutée à la liste du PCI en 2020. Aujourd’hui, l’Association patrimoine culturel immatériel du Pays de Millau porte la candidature du savoir-faire gantier, 
une spécifité territoriale. En pays Roquefort, plusieurs générations ont également menées de nombreuses actions pour faire valoir le savoir-faire fromager. En quoi ces projets 
peuvent-ils oeuvrer au développement local ? Au-delà de l’inscription, que permettent ces projets de valorisation du PCI ? avec Élodie PLATET, secrétaire générale de 
l’Association Patrimoine Culturel Immatériel du Pays de Millau et Katia Fersing, directrice du Musée de Millau et ethnologue au Saloir 

Défis & contes musicaux 
avec le Dôme Nature

Jeux en bois 
avec Avanta’jeux

Escape game
Un trésor oublié depuis bien longtemps, un bureau laissé en 
l’état... Votre mission, si vous l’acceptez sera de résoudre ce 
mystère avant la fin du chrono ! 
avec Freemick Aventure

Visites guidées
de la Ferme de 
Brocuéjouls

Envie d’en savoir plus sur la ferme, l’évolution du bâti, de 
ses usages, sur l’architecture typique caussenarde ? 
avec Hubertus Richard

Départs de visites : 14:00, 15:00  et 16:00

Projections
Films d’animation produits par les écoles de 
St-Jean-d’Alcas, Tournemire et Roquefort et 

bien d’autres courts documentaires   

Parlez agropastoralisme 
avec le PNR des Grands Causses 
& le CPIE des Causses Méridionaux

L’Association Kermit vous en dit plus 
sur la faune du territoire 

Près de la Ferme de Brocuéjouls

Tout savoir sur le Viaduc de Millau 
Visites guidées sur le Sentier des Explorateurs 
Informations et réservations au 05.65.61.61.54.


