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Expositions
Du 1/05 au 15/09 – Saint André de Majencoules – Exposition « Plus vrai que nature, plus nature que vrai » de Roland Lamon au
Jardin des Sambucs. Ouvert tous les weekends et jours fériés de 10h à 18h en mai. De juin à septembre tous les jours de 10h à 19h.
Renseignements : 06 82 49 59 19. www.jardindessambucs.com
Du 3/05 au 28/05 – Sumène – Exposition du collectif de créateurs d’art Tohu Bohu avec Dominique Gioan aquarelliste, Sybille
Lebon rakus et B-Bas sculpture sur bois. Vernissage le 3 mai de 18h30 à 20h30. Ouvert tous les mardis, jeudis et vendredis matins
et le samedi toute la journée. Situé 3 rue Cap de Ville.
Renseignements : http://assotohubohu.wordpress.com
Du 04/05 au 31/05 – Ganges – Exposition « Les papiers d’Yvonne Marchal » à la librairie l’Art de Lire. Vernissage le 3 mai à
18h. Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et 15h 19h, samedi et dimanche matin.
Renseignements : 04 67 73 59 52.
Jusqu’au 11/05 – Ganges – Exposition « Les Enfants du Fleuve », création et documents d’écoliers à la médiathèque Lucie
Aubrac. Renseignements : 04 67 73 84 24.
Jusqu’au 12/05 – Ganges – Exposition de sculptures de Laurent Bru au Café du Siècle tous les jours. Entrée libre.
Du 17/05 au 20/05 – Ganges – Exposition de patchworks et boutis organisé par le club de patchwork de Ganges à la salle des
mariages. Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 9h à 18h et lundi de 9h à 12h.
Jusqu’au 30/06 – St Laurent le Minier – Exposition de Marina Taliera “Abstract Portraits” et Fred Pons sculpteur, céramiste
autodidacte à l’Escope du Jardin. Situé n°8 rue Blanche. Ouvert le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30, le
dimanche de 12h à 17h30.
Renseignements : 04 67 27 70 76.
Jusqu’au 31/10 – Le Vigan – Exposition Refuge et Cévennes au Musée Cévenol. Une exposition réalisée par l'atelier Grizou pour
le 50e anniversaire du Musée Cévenol. Le Refuge ou la survie en situation extrême de quoi s’agit-il ? Ouvert du mercredi au
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 04 67 81 06 86.

Marchés – Terroir – Vide-Greniers
01/05 – Le Vigan – 7ème édition de La Main Verte. Plantes et jardiniers au château d’Assas de 10h à 18h. Dans un cadre préservé
et chargé d’histoire, dans les jardins du Château d’Assas, vous prendrez le temps de flâner le long des allées à la découverte de
jeux sensoriels, d'ateliers aromatiques et d'expositions...Bien plus qu’un marché, La Main verte est un lieu de rendez-vous ludique.
Exposition-vente de pépiniéristes, ateliers et animations musicales, conférences et diaporama. Petite restauration sur place.
Renseignements : 04 67 81 01 72.
05/05 – Ganges – Puces du vieux Ganges de 7h à 13h. Installation dès 6h. Droit de place : 5€ pour 4 mètres et 10€ au-delà jusqu'à
7 mètres maximum. Inscriptions sur place le matin.
5/05 – Saint Bauzille de Putois – Journée portes-ouvertes de 11h à 18h au Domaine viticole de Sauzet.
Sur réservations : 06 29 35 23 66.
9/05 – Ganges – Les Floralies, venez découvrir le marché aux fleurs de Ganges pendant toute la journée sur le plan de l’Ormeau.
Renseignements : 04 67 73 90 90. / accueilganges@montpellier.cci.fr
12/05 – Ganges – Puces du vieux Ganges de 7h à 13h. Installation dès 6h. Droit de place : 5€ pour 4 mètres et 10€ au-delà jusqu'à
7 mètres maximum. Inscriptions sur place le matin.
12/05 – Le Vigan – Printemps de la chèvre et du pélardon au parc des châtaigniers.
Renseignements : 04 67 81 01 72.
19/05 – Ganges – Puces du vieux Ganges de 7h à 13h. Installation dès 6h. Droit de place : 5€ pour 4 mètres et 10€ au-delà jusqu'à
7 mètres maximum. Inscriptions sur place le matin.
26/05 – Ganges – Puces du vieux Ganges de 7h à 13h. Installation dès 6h. Droit de place : 5€ pour 4 mètres et 10€ au-delà jusqu'à
7 mètres maximum. Inscriptions sur place le matin.

Spectacles et concerts
03/05 – Le Vigan – L’Echappée Belle : Concert Du Bartas et Sette e Mezzo. Dès 19h sous chapiteau près de la Pommeraie.
Buvette et restauration sur place. Tarifs : 8€. Réservations : 06 63 73 66 06.
03/05 – Moulès et Baucels – Concert de jazz côté cour au Domaine de Blancardy. Avec le Duo Quilombo c'est le Brésil aux
multiples influences. Un répertoire très authentique avec la chanteuse brésilienne Tiana Gomes dans l'interprétation de sa propre
culture "Bossa-Nova-Samba". Accompagnée de Patrick Agullo, qui apporte un métissage franco-brésilien avec sa voix et sa
guitare aux couleurs Jazz-Brésil. Formule concert à 10€ dès 21h et possibilité de restauration à l’auberge à partir de 19€ à 19h30.
Renseignements et réservations : 04 67 73 94 94.
04/05 – Le Vigan – L’Echappée Belle : Stephe au pays de la Môme, reprise de chansons d’Edith Piaf à l’accordéon sous yourte.
Libre participation. Guinguette yourte dès 18h. Concert avec LadyBird’z, soul et funk à 21h sous chapiteau. Tarif : 12€.
Réservations : 06 63 73 66 06.
08/05 – Le Vigan – L’Echappée Belle : Comédie musicale Sale petit voyou d’après le vilain petit canard. Spectacle à 17h sous
chapiteau. Tarif : 3€. Guinguette yourte dès 16h. Clown Super Biscotte et spectacle de jongle avec Mister C. Spectacle à 19h sous
yourte. Libre participation.
Réservations : 06 31 51 84 46.
11/05 – Le Vigan – L’Echappée Belle : Faites vos jeux. Quoi de mieux qu’un apéro-jeux pour commencer la soirée… à 19h sous
yourte. Guinguette yourte dès 18h. A 21h : théâtre musical Les Secrétaires sous chapiteau. Tarif : 12/18€, gratuit pour les moins de
16 ans.
Réservations : 04 67 81 66 00.
11/05 – Saint Martial – La troupe de théâtre "Les Castors" de Cheyre (village suisse jumelé avec Saint Martial) présente « 30 km
à pied » de Jean-Claude Martineau. Mise en scène de Florence Grossglauer. A 16h sur la place du village.
Renseignements : 04 67 81 30 82.
18/05 – Ganges – Soirée créole à la salle des fêtes à 20h. Renseignements : 04 67 73 90 90.
18/05 – Saint Bauzille de Putois – Soirée "Rock 'N Roll Family" à partir de 18h30 à la salle polyvalente. Organisé par
l’association L’Aire de la Famille. 19h : "Le cirque du moustique et de l'univers": jonglerie et acrobatie pour enfants.
Repas/buvette/coin enfants. 21h : "Six Tease & The Rockets" Entrées: 6€, 3€ pour les 4/14 et gratuit pour les moins de 4 et
enfants adhérents à l'association.
Renseignements : 06 63 72 97 12.
18/05 – Saint Bauzille de Putois – Repas dansant du foyer rural à 19h. Inscription 8 jours avant la date.
Renseignements : 04 67 73 74 34.
25/05 – Molière et Cavailhac – Récital avec Christiane Mezzioni et Maryse Sovignac à 21h à la salle de la filature. Chansons à
textes. Entrée libre, participation aux frais.
Les 25 et 26/05 – Valleraugue – Festival des arts de la rue organisé par Cosmopolite et Les Elvis Platinés. Au programme
Humani théâtre "L’Attentat" d’après Yasmina Khadra, la Chouing "ainsi Soit il", Compagnie de l’Abreuvoir "Le retour du roi".
Présentation de travail le Ratatouille Théâtre et expositions dans les jardins de la ville. Repas de producteurs.
Renseignements : 04 67 81 57 90. / contact@leselvis.org
31/05 – Ganges – Spectacle « Cinema Panopticum » à 21h au Théâtre de l’Albarède. Construite sur le modèle du ciné-concert,
cette création originale est le fruit de la rencontre entre deux univers proches et singuliers. Le Skeleton Band est un trio
montpelliérain partisan d’un rock tendu et déglingué. Sélection du « Printemps de Bourges » 2012, leur musique est faite de rage
contenue et d’envolées libératrices. Quand à Thomas Ott Zurichois, il est auteur de bande dessinée. Adepte de la technique de la
carte à gratter, le noir est sa couleur de prédilection. Ce BD concert est donc né du télescopage entre l’univers musical du
Skeleton Band, et de Cinéma Panopticum, recueil de nouvelles graphiques à l’humour grinçant, sans dialogue et en noir et Blanc.
Durée 50 min. Tout public à partir de 10ans. Tarifs : 6/12€. Billetterie : le mardi et le vendredi de 9h à 12h à la Communauté des
Cévennes Gangeoises et Suménoises place du 8 mai 1945 à Ganges. En dehors de ces deux matinées, les billets peuvent être pris
au théâtre en appelant le 04 67 73 15 62 / albarede@wanadoo.fr .
Renseignements : www.leskeletonband.com/bdconcert

Sorties
4/05 – Saint Martial – Balade d’herboriste dans le cadre du festival nature. Randonnée avec Corinne De Royer (herboriste) et
Elisabeth Tronc (institutrice). Distance 5km. Durée 3h. Groupe de 20 personnes. Accessible aux enfants à partir de 5 ans. Prévoir
loupe, chapeau, carnets et crayons et des chaussures de marche. Les chiens ne sont pas acceptés. RDV 9h auberge du Mas
Daumet.
Renseignements : 06 16 53 49 73.
Les 6 et 20/05 – Monoblet – Journées cueillette aux Jardins de Mazet. Apprendre à cueillir une plante médicinale (geste,
moment optimal dans la journée pour chaque partie de plante), traçabilité et séchage. De 9h à 17h avec 1h de pause pour le
déjeuner pique-nique (non fourni). Tarif : 10€.
Sur réservations : 04 66 85 22 40.
8/05 – Ganges – Nos bouchers vont tenter de battre le record d’Europe de la plus longue saucisse. Réservez votre saucisse, 30€ les
10 mètres (environ 4,5 kg). A la salle des Fêtes.
Renseignements : 04 67 73 51 07.
Du 8 au 11/05 – Lasalle – Festival de films documentaires sur le thème « Et maintenant ? » Projection d’une cinquantaine de
films choisis parmi la production internationale ; ils sont presque tous suivis d’un débat avec le réalisateur ou un intervenant.
Table ronde, ateliers/rencontre, séance de courts-métrages et soirée musicales.
Renseignements : www.festivaldelasalle.org / 04 66 60 17 99.
12/05 – Lasalle – Visite d’herboriste entre prairies, terrasses maraîchères bio et châtaigneraies dans le cadre du festival nature.
Randonnée avec Corinne De Royer (herboriste) et Cherif Khentous (agriculteur). Durée 3h. Groupe de 20 personnes. Accessible
aux enfants à partir de 5 ans. Prévoir chapeau, carnets et crayons et des chaussures de marche. Les chiens ne sont pas acceptés.
RDV 9h Ferme du Campet.
Renseignements : 06 16 53 49 73.
26/05 – Cazilhac – Peintres dans la rue et marché artisanal, place de la mairie 9h.
Renseignements : 04 67 73 81 68.
31/05 – Monoblet – Rendez-vous aux Jardins de Mazet. De 10h à 18h. Gratuit.
Renseignements : 04 66 85 22 40.

Sports
Du 01 au 03/05 – Saint Bauzille de Putois – Stage de canoë « Eau Vive 1 Pâques 2013 » organisé par le Club de Canoë de la
Haute Vallée de l’Hérault. Inscriptions : cckhautevalleeherault@orange.fr
10/05 – Montoulieu – Dans le cadre du festival de la Randonnée en Cévennes (FIRA) : De pâturage à la bergerie. Départ 7h45 au
Mas Neuf. 15km, dénivelé 457m, difficulté facile. Repas au restaurant l’Alzon. Tarif 24€.
Inscriptions : 04 66 85 17 94. /www.randocevennes.com
10/05 – Moulès et Baucels – Dans le cadre du festival de la Randonnée en Cévennes (FIRA) : Le vallon des pélardons. Départ 9h
de l’églisette. 12km, dénivelé 245m, difficulté facile. Repas à l’intérieur à l’Alzon. Tarif 24€.
Inscriptions : 04 66 85 17 94. /www.randocevennes.com
10/05 – Saint Martial – Dans le cadre du festival de la Randonnée en Cévennes (FIRA) : Sur les pas des troupeaux entre cols et
drailles. Départ 8h45 au col de la Tribale. 13km, dénivelé 500m, difficulté moyenne. Repas à l’intérieur au Mas de Goutanière.
Tarif 19€. Inscriptions : 04 66 85 17 94. /www.randocevennes.com
12/05 – Ganges – 14ème Randonnée Pédestre en Pays Gangeois. A partir de 8h inscriptions à la salle des fêtes de Ganges. 2
randonnées proposées. A 8h30 : Brissac par Rabanel, circuit pour marcheurs confirmés 25km, 710m de dénivelé cumulé. A
9h30 : Brissac par la plaine des Caizergues, circuit sans difficulté, 16,8km, 300m de dénivelé cumulé. Vers 13h : rassemblement
des tous les participants pour un pique-nique convivial dans le parc de Brissac. Repas tiré du sac. Vers 17h : retour à Ganges.
Participation 6e, gratuit pour les enfants.
Renseignements : 04 67 73 65 34.
18/05 – Saint Roman de Codières – Marche nordique et yoga viniyoga. Deux activités proposées par Sylvie et Marie Claire.
RDV à 10h au mas de la Coste. Repas tiré du sac. Journée partagée en toute authenticité, simplicité et convivialité. Tarif : 20€.
Renseignements : 06 83 03 04 68.

19/05 – Montdardier – Draille gourmande. Randonnée pédestre. Etapes gourmandes. Repas champêtre et visite du village. Des
exposants producteurs vous présenteront et feront déguster leurs produits : miel, confitures, charcuteries, fromages et vins. Départ
de 9h30 à 11h. Tarifs adultes 25€, tarifs enfants de 6 à 12 ans 10€. Sur inscriptions.
Renseignements et réservations: 04 67 81 74 95. / jff.marchal@wanadoo.fr
25/05 – Saint Bauzille de Putois – Le Mixathlon Station Cévennes est un évènement sportif ouvert à tous les publics, réunissant
dans une même équipe des participants valides et des participants en situation d’handicap. Tout au long de la journée les équipes
s’affronteront sur plusieurs épreuves de pleine nature au cœur de la vallée de l’Hérault, au pied du massif du Thaurac. Ouvertes à
45 équipes composées de 3 sportifs de 15 ans et plus. Soit de 2 sportifs valides + 1 sportif en situation de handicap physique,
sensoriel ou mental. Soit de 3 sportifs valides, dont l’un des sportifs sera mis en situation de handicap pour chaque épreuve. Pôles
1 Station Cévennes, 3 épreuves : Tir à l’arc, tir à la sarbacane et parcours vertical. Pôles 2 Sur l’Hérault, 2 épreuves : Tyrolienne
géante (150m), canoë sur le plan d’eau. Pôles 3 La grotte des Lauriers, 2 épreuves : Course de vitesse et orientation souterraine.
L’ensemble des épreuves est assuré par des moniteurs diplômés d’état.
Renseignements : 04 67 73 70 30.
26/05 – Mandagout – 41ème Brevet des Randonneurs Cévenols. Randonnées-loisirs ouvertes à tous. Parcours tous niveaux.
Inscriptions sur place. Randonnées pédestres, vtt et parcours d’orientation.
Renseignements : 04 66 67 92 99.

Stages et ateliers
Du 30/04 au 3/05 – Saint Bauzille de Putois – Stage d’arts plastiques. Dessin extérieur techniques du dessin (exploration de
divers outils). 6/11 ans : 10 h 30 à 12 h / 40 € le stage à partir de 12 ans : 14 h 30 à 16 h 30 / 45 € le stage.
Renseignements : 04 67 65 84 09 / 06 50 40 88 20.
2/05 – Cazilhac – Méditer et contempler pour trouver la paix intérieure sur le thème : l’art de transformer les situations difficiles.
De 20h à 21h30. Enseignements publics et méditations guidées, animés par Kadam Emma Compan à la Maison du Pont Vieux.
Participation souhaitée. Tarifs : 5/8€.
Renseignements : 04 67 03 03 62.
4/05 – Montpellier – En collaboration avec l'Association Intercom Danse, l'Association Pirouette de Cazilhac invitera une des
références de la danse africaine : Serge Dupont Tsakap, danseur Camerounais à la MPT George Sand à Montpellier de 13h à 16h.
Stage de percussions avec Tobi Voli de 13h30 à 15h. Danse 3h : 30€ / 6h : 50€ / Percussions : 20€ / 3h de danse + percussions :
40€.
Réservations : 06 15 12 88 94.
5/05 – Balaruc les Bains – En collaboration avec l'Association Intercom Danse, l'Association Pirouette de Cazilhac invitera une
des références de la danse africaine : Serge Dupont Tsakap, danseur Camerounais au gymnase La Cadole de 15h à 18h. Stage de
percussions avec Tobi Voli de 13h30 à 15h. Danse 3h : 30€ / 6h : 50€ / Percussions : 20€ / 3h de danse + percussions : 40€.
Réservations : 06 15 12 88 94.
Les 4 et 5/05 – Lasalle – Stage photo pour adultes et ados de 14h à 18h. Thème : Le portrait en studio. Maximum 8 personnes.
Tarif : 60€ le weekend. Renseignements et inscriptions : 06 82 26 37 43 / studionomade-jya.blogspot.fr
Les 4 et 5/05 – Saint Martial – Chevalets dans la ville, stage d’aquarelle botanique. Avec Dominique Gioan de 10h à 12h et de
14h à 16h. RDV devant l’église.
Inscriptions : 06 03 48 22 78.
Les 4 et 18/05 – Saint Laurent Le Minier – Stage « Et si vous chantiez maintenant » avec Nathalie Erin de 18h45 à 20h45.
Expression vocale et chant pour oser chanter, trouver sa voix, se sentir bien, se libérer, se dépasser, s’exprimer, communiquer.
Echauffement corporel et vocal, travail du soutien, relaxation, technique vocale. Différents répertoires à une ou plusieurs voix,
jazz, variété, gospel, classique, improvisation, harmonie et polyphonie, accompagnement au piano.
Renseignements : 06 76 74 52 67. / nathalie.erin@gmail.com
Du 10 au 12/05 et du 17 au 19/05 – Le Vigan – Stage photos/nature organisé par l’association Eresus-Nature. Thème : Les
micro-arthropodes du sol. Les stages seront encadrés par 2 intervenants avec un maximum de 6 participants. Renseignements : 06
07 60 96 72. / www.animalies.com
11/05 – Sumène – L’association de créateurs Tohu Bohu propose une journée d’aquarelle avec Dominique Gioan de 9h30 à 17h
au 3, la placette. Inscriptions : 06 25 14 03 88.
15/05 – Cros – Atelier papier végétal dans le cadre du Festival Nature. Apprendre à faire soi-même des feuilles de papier
végétal, incrustation de pétales ou de feuilles, teintures : papier d’artistes ! Avec Corinne De Royer (artiste). Durée 3h. Groupe de
10 personnes. Accessible aux enfants à partir de 5 ans. Apporter des tissus pour mettre vos feuilles à sécher et les remporter.
RDV : 14h à la mairie de Cros. Renseignements : 06 16 53 49 73.

16/05 – Cazilhac – Méditer et contempler pour trouver la paix intérieure sur le thème : méditation pour se soigner et soigner les
autres. De 20h à 21h30. Enseignements publics et méditations guidées, animés par Kadam Emma Compan à la Maison du Pont
Vieux. Participation souhaitée. Tarifs : 5/8€.
Renseignements : 04 67 03 03 62.
18/05 – Montpellier –L'Association Pirouette de Cazilhac organise dans le cadre des échanges ruraux-urbains un stage de danse
africaine "5ème rencontre entre traditionnelle et afro-moderne". Avec les artistes Ivoiriens Achille Poté à la danse et Tobi Voli à
la percussion. A la MPT George Sand à Montpellier de 16h30 à 19h30. 16h30-17h30 : Afro-zumba / 17h30-19h30 :
traditionnelle.
Inscription obligatoire (places limitées) : 06 15 12 88 94.
Les 25 et 26/05 – Pont d’Hérault – Stage de peinture et trompe l’œil avec Roland Lamon artiste peintre et scénographe de 9h à
12h et de 13h à 17h à l’Académie du Décor Peint.
Renseignements et inscriptions : 06 86 81 38 50/ www.roland-lamon.fr
Du 31/05 au 2/06 – Viols le Fort – Stage photos/nature organisé par l’association Eresus-Nature. Thème : Les insectes de la
garrigue. Les stages seront encadrés par 2 intervenants avec un maximum de 6 participants.
Renseignements : 06 07 60 96 72. / www.animalies.com

Le mois prochain, ne manquez pas…
1/06 – Gorniès – Printemps de la Vis. Journée de découverte Découverte de la vallée de la Vis à travers des expositions,
conférences, projections de films, balades sur les sentiers ethnobotaniques, animations (contes, musiques…) et repas du terroir.
Renseignements : 04 67 73 00 56.
Les 1 et 2/06 – Monoblet – Rendez-vous aux Jardins de Mazet. De 10h à 18h. Tarif : 5€.
Renseignements : 04 66 85 22 40.
Les 6 et 7/06 – Lasalle – Festival Y a d’la voix. En 2 jours faîtes le tour de la voix ! Pour sa douzième édition, le festival vocal
de Salindrenque se démène comme jamais.
Renseignements : 06 84 22 67 29.
8/06 – Sumène – Match de Basket à la halle des sports de 10h à 18h : mini poussins benjamins-benjamines, poussins-poussinnes
minimes garçons. De 13h30 à 16h30 : baby. Buvette et restauration sur place.
Renseignements : patriciaboisson@sfr.fr
14/06 – Saint Bauzille de Putois – Concert dans la Grotte des Demoiselles avec le « Dixie Gang Le Vigan » et ses 7 musiciens.
Entrée dans la grotte à partir de 19h. Le spectacle dure environ 1h et un buffet est servi à l’issu du concert pour les personnes
ayant réservé leur place. Participation au concert seul : 15 €, concert et repas 35€.
Renseignements et réservations : 04 67 81 74 95 ou jff.marchal@wanadoo.fr.
15/06 – L’Espérou – Fête de la Transhumance. Renseignements : 04 67 82 64 67.
16/06 – Sumène – Match de Basket à la halle des sports de 9h à 18h30 : seniors filles et séniors garçons. Niveau département et
région. Buvette et restauration sur place.
Renseignements : patriciaboisson@sfr.fr
21/06 – Sumène – Fête de la Musique organisée par les Elvis Platinés. Renseignements : 04 67 81 57 90.
Les 25, 28 et 29/06 – Ganges – L’association Teuf Teuf présente la 11ème Édition des Veillées Festives et Populaires « Le
Grand Bal, le grand bal fais pas ta mijorette ». Croisement malicieux entre le bal populaire et la boum, à mi-chemin entre la
guinguette et la boite de nuit. Un bal conçu dans un univers à la fois rétro et kitsch pour toute la famille et tous les âges. Danseurs
du dimanche, du pied gauche, petit rat de l'opéra ou des champs... Tenue de soirée distinguée exigée ou Dress code excentrique
de rigueur, avec code couleur rose bleu et jaune. Extravagants ou élégants : Faites vous Beaux !
Cette 11ème Édition, l'enchantement c'est maintenant et pour de vrai ! Renseignements : 06 78 44 23 34.

Visitez et profitez des richesses de notre
territoire…
Cinéma « L’Arc en Ciel »
Ganges : 04 99 54 87 11
www.cinemaganges.fr

Marchés
Ganges : mardi matin - vendredi matin
Saint-Hippolyte-du-Fort : vendredi matin
Le Vigan : samedi matin
Sumène : mercredi matin
Saint-Martin-de-Londres : dimanche matin

Musées
Musée cévenol
Le Vigan : 04 67 81 06 86

La Halle du verre
Claret : 04 67 59 06 39

La Grotte des Demoiselles
Saint-Bauzille-de-Putois : 04 67 73 70 02

Le Jardin des Sambucs
Saint-André-de-Majencoules : 06 82 49 59 19

Les jardins de Mazet :
Hameau de Pailhes : 04 66 85 22 40

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à modifications

