
Au centre de Florac, un lieu pour explorer les différentes fa-
cettes du territoire Causses et Cévennes inscrit sur la liste 
du Patrimoine Mondial pour son agropastoralisme méditer-
ranéen. 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.

OUVERT DU 15 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI
de 10h00 à 18h00
Visite libre de 30 minutes environ.
Jardin avec tables de pique-nique
Boutique - Boissons fraîches

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

IMMERSION AU CŒUR 
DU PATRIMOINE MONDIAL

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: E

IC
C 

- N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 

PROGRAMME
été 2020

Maison du site  
Causses et Cévennes  

UNESCO

Les jeudis de l’Entente
« Suivez la draille et venez découvrir  

ce  territoire d’exception inscrit sur la liste  
du patrimoine mondial de l’UNESCO  

à travers nos animations ouvertes à tous ! »

Entente Interdépartementale
des Causses et des Cévennes

23, ter avenue Jean Monestier
48400 Florac Trois Rivières

04 66 48 31 23

contact@causses-et-cevennes.fr
www.causses-et-cevennes.fr

Vous souhaitez découvrir  
une exploitation et vivre une

expérience en immersion totale ?
« Visites de ferme »

est fait pour vous !

Rendez-vous sur
www.visitedeferme.fr



17h30 >> Rencontre et discussion
Présentation de l’association TAKH qui œuvre à sauver de l’extinction 
des chevaux dits « de Przewalski » en leur réapprenant la vie sauvage, 
au cœur des Cévennes, puis sur le sol de leurs ancêtres, la Mongolie.

21h >> Cinéma en plein air « Przewalski : le dernier cheval sauvage »
Documentaire de Laurent Charbonnier, 52’

17h30 >> Rencontre et discussion
Présentation de l’association TAKH qui œuvre à sauver de l’extinction 
des chevaux dits « de Przewalski » en leur réapprenant la vie sauvage, 
au cœur des Cévennes, puis sur le sol de leurs ancêtres, la Mongolie.

21h >> Cinéma en plein air « Przewalski : le dernier cheval sauvage »
Documentaire de Laurent Charbonnier, 52’

Dans le jardin de la Maison de site, en plein cœur de Florac, Katrin’ vous 
fera voyager de transhumances en pâturages, de terres en valats et 
tissera pour vous les mots grâce à son rouet... des contes !
N’hésitez pas à apporter un petit coussin !

D’où viens-tu ? Comment t’appelles-tu ? A quoi sers-tu ? 
On te trouve partout mais on prend jamais le temps de te regarder. 
Posons-nous donc dans le jardin de la Maison du site UNESCO et 
 découvrons tous tes secrets ! 

Sur réservation 04 66 48 31 23 
Animations ludiques pour les enfants
Dis, c’est quoi le « patrimoine mondial » ? Et un «paysage culturel» ? 
Et un «  attribut  »  ? Tu veux tout savoir sur ce merveilleux territoire? 
Rejoins-nous à la Maison de site Causses et Cévennes UNESCO, on va 
tout t’expliquer ! Suivies d’un petit goûter.

Sur réservation 04 66 48 31 23 
Riche de ses rencontres, Sandie désire faire partager sa passion et 
vous fera découvrir l’histoire du tissage à travers le monde, illustrée 
par ses expériences personnelles. Elle proposera également une dé-
monstration du cardage et de l’utilisation du métier à tisser.
Initiation et création d’un petit porte-clés.

>  Départ : 9h30, 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)

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...

JEUDI 23 JUILLET
Atelier de tissage 
avec la tisserande Sandie Blanc

Balade contée 
au pays des moulins
avec la conteuse Katrin’ Maure

Animations au Domaine  
départemental  
des Boissets
(Causse de Sauveterre)

JEUDI 27 AOÛT
Cinéma en plein air 
« Elles vivent ici »

JEUDI 6 AOÛT
Soirée contes
avec la conteuse Katrin’ Maure

JEUDI 3 SEPTEMBRE
Pierre qui es-tu ?

JEUDI 13 AOÛT
Show le mouton !

JEUDI 16 JUILLET
Le cheval  
de Przewalski

JEUDI 20 AOÛT
Le cheval  
de Przewalski

À Florac, au jardin de la Maison de site 
TOUT PUBLIC - GRATUIT >> 17h30 et 21h

À Florac, au jardin de la Maison de site 
TOUT PUBLIC - GRATUIT >> 17h30 et 21h

À Florac, au jardin de la Maison de site 
TOUT PUBLIC - GRATUIT >> 20h

À Florac, au jardin de la Maison de site 
TOUT PUBLIC - GRATUIT >> 17h30

À Florac, au jardin de la Maison de site 
ENFANTS DE 6 À 10 ANS - GRATUIT  
>> de 16h à 17h30

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 04 66 48 31 23

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
au 04 66 48 31 23

TOUS LES MERCREDIS  
ENTRE LE 22 JUILLET  
ET LE 16 AOÛT

À Florac, au jardin de la Maison de site 
TOUT PUBLIC - GRATUIT >> de 10h à 12h

À Florac, au jardin de la Maison de site 
TOUT PUBLIC - GRATUIT >> 21h

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

MARDI 28 JUILLET de 14h à 16h
Animation tissage
« Le tissage : une histoire, une pratique » 
Partez à la découverte du tissage à travers le monde avec Sandie, 
tisserande, qui vous fera partager sa passion et proposera une dé-
monstration du cardage et de l’utilisation du métier à tisser. Initiation 
et création d’un petit porte-clés. 

  Pour toute la famille !

MARDI 21 JUILLET de 10h à 12h30 
Balade aux Boissets
« La vie liée à l’agropastoralisme d’hier et d’aujourd’hui sur le 
Causse Méjean »
Au départ de la ferme des Boissets, témoignage emblématique de 
l’habitat caussenard, Morgane 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 ».

À partir de 6 ans  
(bons marcheurs !)
Prévoir chaussures confortables

SAMEDI 8 AOÛT à 20h30 
Spectacle conté
« Murmure sous l’écorce, le rêve du vieux châtaignier »
avec la conteuse Katrin’ Maure
Ça commence comme un rêve, au pays du vieux châtaignier, là-
bas de l’autre côté de la grande bleue… Puis on embarque pour un 
voyage au long cours ponctué de rencontres et de découvertes inat-
tendues. C’est une histoire d’arbres, une histoire d’hommes… Une 
histoire de racines et de mémoires…

Pour tout public à partir de 8 ans
Durée 1h

Documentaire
52’ de Josette Hart & Jean Milleville  
en présence de l’actrice Chantal Alvergnas
Une quinzaine de femmes âgées de 11 à 95 ans témoignent et nous 
expliquent quelles vies peuvent se réinventer dans une ruralité aussi 
excentrée et quel sens donner à cette vie choisie ou subie.

« Il en est des  paysages 
comme des hommes : il 

faut un peu les vivre pour 
pénétrerleurssecrets. »

Harry Bernard, Dolorès,  
1932


