à 19h à Randals Bison démonstration
du travail des cowboys. 04 67 82 73 74.
31/08 - Montoulieu - V isite terroir .
18h au Mas neuf, élevage de canards. Voir p2.
31/08 - Sumène - V isite guidée de la
ville , dégustation de produits du terroir et rencontre avec un producteur. RDV à 10h devant
l’Office de Tourisme. Tarif : 3€.
04 67 81 30 16.
Du 1er au 4/09 - Ganges - G anges
1900. Revivez l’époque glorieuse de Ganges,
capitale du bas de soie de luxe. Retrouvez l’espace
d’un week-end la quiétude de Ganges sans voiture,
rythmés par le bruit des pas, des sabots, des calèches, des vélos ou de la « tchatche », et accompagné
par 1000 personnes en tenue 1900, flânant dans
les rue au fil des décors d’époque reconstitués pour
l’occasion. Classe 1900 et certificat d’études, Marché
1900, vieux métiers et artistes dans la rue, décors
d’époque, rencontres sportives, jeux traditionnels
et kermesse populaire, le petit Carrousel, cinéma
de plein air, collectionneurs :
voitures, vélos, calèches…,
expositions (les mines des
malines, vieux outils, la soie…),
bureau de poste temporaire et
cachet spécifique, balades en
calèches et à dos d’âne, musique
et danses traditionnelles,
ensembles vocaux et fanfares,
accordéons, orgues de barbarie,
chanteurs de rue, reconstitutions
théâtralisées, parades 1900,
courses de garçons de café,
concours de grimaces, cirque de
rue, conférences, grand banquet
et cabaret1900 le samedi soir, accompagné d’un bal
traditionnel. Office de Tourisme Cévennes Méditerranée. 04 67 73 00 56.
du bétail

2/09 - St Julien de
la Nef - C oncert

Hobo
blues dès 21h au Piano du Roc.
04 67 82 46 59.
Du 2/09 au 4/09
- Le Vigan - Là-Bas, Vu

d’ici…Festival des voyages et
des lointains horizons en Cévennes. Cuba et petits détours
en Amérique Latine. Projections, conférences, expositions,
salon du livre de voyage, rencontres, cinéma.
04 99 54 27 13.
3/09 - St Hippolyte du Fort - A rt
du cirque , Le cubitus du manchot à 17h, cours des
casernes. 04 66 77 91 65.
3/09 - St Julien de la Nef - C oncert
Greg Solinas et Clapas swing, musique jazz manouche
dès 21h au Piano du Roc. 04 67 82 46 59.
4/09 - Viols en Laval - C ontes et musiques
au fil d’une balade sur le domaine départemental de
Roussières avec Le Passe Muraille de
10h à 13h. Gratuit. 04 67 06 96 04.
5/09 - Cévennes - pas d’animation c’est la rentrée scolaire !
6/09 - Le Vigan - M arché
Paysan derrière la maison de pays en
matinée.
7/09 - Aulas - R endez - vous
Paysans. 18h : Visite d’une ferme
hélicicole (escargots). Départ devant
la billetterie SNCF du Vigan.
04 67 81 01 72.
7/09 - Prades le Lez - Les
secrets de Restinclières : découverte
des arbres , de la faune et de la flore du
domaine départemental de Restinclières de 14h à
16h. Gratuit. 04 66 56 85 47.
8/09 - Le Vigan - L es C onviviales du film
« Illégal » d’O. Masset Depasse. Une initiative de
l’Eglise Réformée en Cévennes Viganaises. Au cinéma
le Palace. Tarif habituel.
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31/08 - Lanuejols - S pectacle de tri

9/09 - Viols en Laval -

Balade découverte
sur les domaines départementaux de Roussières et Cazarils avec Le Passe Muraille de 10h à 13h.
Gratuit. 04 67 06 96 04.
Du 9 au 11/09 - Vissec - XX e R assemblement
des S péléos Caussenards. Aux confins des Causses de
Blandas de Campestre et du Larzac… rencontres,
expositions, conférences, projections, vente de matériel, vente de livres, visites de cavités, randonnées,
accrobranche, animations enfants,
animations musicales. Repas sur
réservation.
com.speleo.30@orange.fr
11/09 - Ganges - P uces
du vieux Ganges de 7h à 13h.
11/09 - Montoulieu Sorties nature guidées gratuites pour
découvrir et observer les oiseaux
et les rapaces dans leur milieu
naturel avec Goupil Connexion.
Départ 8h devant l’église de Montoulieu. Circuit tout âge d’environ
2 Km. Prévoir chaussures de marche, eau, chapeau
et jumelles. Durée : 2 h environ. Inscription obligatoire
Office de tourisme de Ganges : 04 67 73 00 56.
11/09 - St Bauzille de Putois - G rande
fête des associations de la communauté des communes
sur les berges. 04 67 73 37 68.
11/09 - Le Vigan - C oncert classique « Les
Heures d’Orgue » de L. Jochum (orgue) et S. Nicolle
(trompette) à 17h30 au temple. Libre participation.
13/09 - Le Vigan - M arché paysan derrière la
maison de pays en matinée.
17/09 - Le Vigan - Conférence au musée
cévenol à 18h, photographie et ethnologie par C. Vassas, ethnologue et directrice de recherche au CNRS.
Entrée libre.
17 et 18/09 - Aulas - C ourse de côte du
minier. 04 67 81 01 09.
17 et 18/09 - Laroque - Ouverture de la
chapelle S t J ean dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
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17 et 18/09 - Sumène - J ournée E uropéenne

Patrimoine, visite guidée du clocher de l’église, les
cloches et leur origine, l’horloge son histoire et son
fonctionnement, terrasse sommitale avec vue 360°,
visite de l’église et de ses peintures œuvre de Melchior Doze, ouverture des Erbums avec présentation
du travail d’Hubert Bresson, horloger de Sumène.
Durée 45 minutes. Inscription recommandée : 06 71 41 01 87.
17/09 - Sumène - J ournée
Européenne du Patrimoine au Prieuré
St Martin de Cézas à 17h, agrémentée par le groupe choral « Lumina
vocis » qui nous séduira par son
interprétation de mélodies d’un choix
électrique.
18/09 - Blandas - « S e servir
des plantes » de 14h à 17h. Vous
cheminerez entre drailles et vastes
étendues d’herbes sèches sur le
plateau qui le surplombe : le Causse de Blandas. 7 km,
dénivelé 300 m. Gratuit sur inscription : 04 67 44 75 79.
18/09 - Ganges - P uces du vieux Ganges de
7h à 13h.
18/09 - Le Vigan - Projection au musée
cévenol à 15h30, la fabuleuse histoire de la soie par
JC. Richet. Entrée libre.
18/09 - Sumène - C oncert au Prieuré St Martin
de Cézas à 17h, musiques et instruments anciens,
d’orient et d’occident avec le groupe Arabesques.
20/09 - Le Vigan - M arché P aysan derrière la
maison de pays en matinée.
25/09 - Ganges - P uces du vieux Ganges de
7h à 13h.
25/09 - Blandas - De 9h45 à 17h. Vous
serez accueillis par une éleveuse atypique du Causse
de Blandas qui vous expliquera pourquoi elle a choisi
d’élever des lamas. L’après-midi un couple d’éleveurs
de chèvres laitières vous ouvrirons les portes de leur
exploitation. Inscriptions : 04 67 44 75 79.
25/09 - Le Vigan - C oncert classique « Les
Heures d’Orgue » de S. Rodi (orgue) et C.de Pascale
(soprano) à 17h30 au temple. Libre participation.
Organisé par l’association des Amis de l’Orgue.
du

