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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

Maison du site UNESCO  
Causses et Cévennes

Les estivales
des Causses
& Cevennes

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

Visite libre de 30 minutes environ
Jardin avec tables de pique-nique n Boutique

OUVERT DU  13 JUIN AU 16 SEPTEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI de 10h00 à 18h00

ENTRÉE LIBRE  ET GRATUITE

Animations 
au Domaine  
départemental  
de Boissets
48210 SAINTE-ENIMIE
(Causse de Sauveterre)

 MERCREDI 27 JUILLET 
de 9h30 à 12h30 
Balade accompagnée 
« La vie liée à l’agropastoralisme 
d’hier et d’aujourd’hui sur le Causse Méjean »
avec Morgane Costes-Marre, chargée de mission patrimoine
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 ».

 MERCREDI 3 AOÛT 
à 22h00 
Soirée astronomie 
« Veillée aux étoiles »
avec l’association Astrolab
Soirée d’observation des étoiles animée par Guy Herbreteau de 
l’association Astrolab, pour tous les astronomes en herbe (et les 
autres !) souhaitant admirer le ciel étoilé et en savoir plus sur les 
astres qui composent notre univers. Observation du ciel à l’oeil nu et 
au télescope, des planètes, des nébuleuses et galaxies, en plein cœur 
d’une ferme caussenarde.

 MERCREDI 10 AOÛT 
à 21h00 
Spectacle conté
« Belles de nuit »
Mythes, poèmes et contes
avec la conteuse et lectrice Brigitte Agulhon
Regarder le ciel étoilé c’est voir ce que voyaient les Anciens, c’est 
accompagner le cycle des saisons. De la  création du ciel étoilé à la 
naissance de la nuit, de la Voie lactée aux plus belles figures du ciel, nous 
marcherons dans la forêt stellaire suivant différentes traditions, voyage 
cosmique dans le rêve et le temps sur la carte du ciel.

 MERCREDI 17 AOÛT 
de 14h00 à 16h00
Atelier tissage
« Le tissage, une histoire, une pratique »
avec la tisserande Sandie Blanc
Riche de ses rencontres, Sandie, fée des fils, désire faire partager sa 
passion. Elle propose une démonstration de cardage et de l’utilisation 
du métier à tisser et vous fera découvrir l’histoire du tissage à travers 
le monde.

À partir de 6 ans (bons marcheurs !)
Départ de la ferme de Boissets à 9h30
Balade d’environ 6 kms
Possibilité de pique-niquer sur place
Prévoir chaussures confortables et de l’eau
Annulation en cas de pluie

Tout public à partir de 8 ans 
Durée 1h
N’hésitez pas à apporter une couverture, 
les nuits sont fraîches sur le causse !
Repli possible au sec en cas de pluie

Tout public 
Initiation et création d’un 
petit porte-clés
Repli possible au sec en cas de pluie

Tout public 
Bien se couvrir les nuits sont fraîches 
sur le causse !
Repli en cas de pluie : diaporama 
commenté sur l’astronomie au sec !

GRATUIT
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
au 04 66 48 31 23



Sur réservation : 04 66 48 31 23. 
Initiation et création d’un petit mouton en feutre réalisé à l’aiguille. 
Découvrez tous les secrets du feutrage à l’aiguille et du modelage de la laine 
cardée à travers la création d’un petit mouton en feutre de laine.
Marie-Christine vous parlera de sa passion, sa démarche de valorisation des 
toisons des brebis locales : de la tonte jusqu’à la création d’objets divers.

 MARDI 19 JUILLET
Atelier laine feutrée
« Pique et pique et.... »
À PARTIR DE 8 ANS
>> de 10h à 12h
avec la créatrice et artisane Marie-Christine Bosse

Sur réservation : 04 66 48 31 23. 
Initiation et création d’un petit porte-clés. 
Riche de ses rencontres, Sandie, fée des fils, désire faire partager sa passion. 
Elle propose une démonstration de cardage et de l’utilisation du métier à 
tisser et vous fera découvrir l’histoire du tissage à travers le monde.

 JEUDI 4 AOÛT
Atelier tissage
« Le tissage, une histoire, une pratique »
TOUT PUBLIC 
>> de 10h à 12h
avec la tisserande Sandie Blanc

Sur réservation : 04 66 48 31 23.
- Atelier enfants à partir de 8 ans : confection d’une étoile en osier,
- Atelier adultes : réalisation de ronds de serviette en paille. 
Initiation et réalisation d’un objet permettant la découverte des 
techniques de vannerie avec l’École Lozérienne de la Vannerie et des 
Arts Végétaux.

 JEUDI 18 AOÛT
Atelier de vannerie
« S’initier et créer... »
À PARTIR DE 8 ANS
>> de 10h à 12h (enfants)
>> de 16h à 18h (adultes)

Coussin et petite laine recommandés ! Sans réservation.
Les contes nomades circulent de bouche à oreille en passant par le 
coeur. Venus d’ailleurs par chemins de traverse, ils nous racontent aussi 
le pays d’ici, entre crêtes et vallées, entre lauzes et châtaigniers, entre 
terre et ciel étoilé. Ils disent toujours notre humaine condition, que nous 
soyons  bergères ou bergers,  tailleurs de pierres ou tisseuses de rêves.

 JEUDI 28 JUILLET
Soirée contes
« Chemins de traverse »
À PARTIR DE 8 ANS 
>> à 21h
avec la conteuse et lectrice Brigitte Agulhon

Passage toutes les 30’. 
Inscription sur place le jour même. Premiers arrivés premiers servis !
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 21 JUILLET
Escape Game
« Escape flash Causses et Cévennes »
TOUT PUBLIC
>> de 10h à 13h
avec Freemick Aventures

Coussin et petite laine recommandés ! Sans réservation.
Documentaire - 1h30 – de Olivier DICKINSON.
Alors que l’industrialisation a surtout donné à l’élevage français la forme 
de porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, voire de fermes 
entièrement robotisées, Laure, Nicolas, Annabelle et d’autres éleveurs 
choisissent une voie différente pour offrir une existence plus digne à leurs 
animaux, du début à la fin.  

 JEUDI 25 AOÛT
Cinéma en plein air
« Un lien qui nous élève »
TOUT PUBLIC
>> à 21h15

Promenade contée sur le Causse Méjean, du côté du moulin de La 
Borie, avec Clémentine Magiera, conteuse et auteure-illustratrice.
«Au gré du sentier... Une fée dansante, un loup-garou aux senteurs 
d’humus, d’espiègles petits Dracs, sans oublier le vent pour faire 
tourner le moulin des histoires et des pas...»

Balades contées 
«Caussenardises»

 MERCREDI 13, 20 
ET 27 JUILLET 

 MERCREDI 3 ET 10 AOÛT

>  Départ : 9h15, parking de l’école du hameau 
de La Parade (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)
>  Repli en cas de mauvais temps sous le préau 

de l’école

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.

À Florac, Maison du site UNESCO - GRATUIT À Florac, Maison du site UNESCO - GRATUIT

GRATUIT - TOUT PUBLIC
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
au 04 66 48 31 23

Visites 
de fermes
GRATUIT
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
au 04 66 48 31 23

 MERCREDI 13 JUILLET
à 18h00 
« Au cœur d’une 
exploitation caussenarde »
Le temps d’une balade à la rencontre de leurs troupeaux, Valérie 
et Bruno proposent d’échanger sur leurs pratiques pastorales, les 
circuits-courts et le patrimoine caussenard. Un moment privilégié en 
immersion avec des exploitants et producteurs passionnés, au cœur 
d’un territoire façonné par l’agropastoralisme.
Visite suivie d’un barbecue partagé / prix libre.
GAEC La clé des Champs - Les champs - 48210 MONTBRUN - Causse Méjean
Tout public

RDV au lieu dit « Les Champs », commune 
de Montbrun, sur le Causse Méjean, à 200 
mètres de la ferme, (bâtiment en bois) en 
bord de route.
Prévoir chaussures confortables et petite laine
Repas : barbecue avec grillades d’agneau 
de leur production et repas partagé, 
chacun apporte un petit quelque chose !

 MERCREDI 20 JUILLET 
de 15h à 18h 
« Chèvres, pastoralisme 
et Pélardons »
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 !
Vente directe de fromages.
Ferme de Bellis - La Fage - 30140 MIALET - Gard
Tout public 

N’hésitez pas à nous appeler pour avoir 
des informations sur le lieu du RDV.
Prévoir des chaussures confortables.

 VENDREDI 22 JUILLET 

 JEUDI 11 AOÛT
de 8h45 à 13h 
« Découverte de la vie en estive »
Anne-Marie et Bruno du GAEC du Mas Dieu, 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.
Visite suivie d’une dégustation de produits locaux.
La Vialasse - 48220 PONT-DE-MONTVERT - Mont-Lozère
À partir de 6 ans

N’hésitez pas à nous appeler pour avoir 
des informations sur le lieu du RDV.
Attention : Marche pour rejoindre l’estive 
et le troupeau avec un peu de dénivelé.
Prévoir de bonnes chaussures, protection 
solaire et eau !
Annulation en cas de pluie.


