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La visite s’effectue de manière autonome avec possibilité d’emprunter 
une tablette numérique pour la compléter (en échange d’une pièce 
d’identité). Durée : environ 1h.
Pour le public scolaire, possibilité de projets pédagogiques et d’ateliers. 
Tarifs sur demande.

Tarifs
• Espace d’expo. temporaire : Gratuit 
• Espace muséographique :
Plein tarif : 5 €. Tarif réduit* : 3 €.
Gratuit moins de 6 ans.
Groupe (+ de 10 pers.) : 3 €/pers. 
en autonomie ou 5 €/pers. en visite 
commentée (1h30).

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif pour les 6-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et retraités.

Ouverture
• Lundi et jeudi de 14h à 17h
• Vendredi de 9h à 12h
Horaires d’été consultables
sur le site Internet.
L’accueil de groupes
s’effectue uniquement sur
rendez-vous en semaine.

Parking gratuit

Accessible aux 
fauteuils roulants

Photos et vidéos 
autorisées

plan d’accès

Biosphera
18 rue Vincent Faïta
30480 Cendras
Contact : 04 66 07 39 25
biosphera.cevennes@gmail.com
www.biosphera-cevennes.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

CENTRE D'INTERPRÉTATION 

DES VALLÉES CÉVENOLES

À la découverte de la relation 

Homme-Nature en Cévennes

À CENDRAS,

à 10 min d’Alès (Gard)

Par délégation d’Alès Agglomération, 
Biosphera est géré par le Syndicat 

Mixte des Hautes Vallées Cévenoles 
(ex-Syndicat du Galeizon), 

lequel met en œuvre depuis 
1992 le programme MAB (Man 
and Biosphere) de l’UNESCO 
sur la vallée du Galeizon, site 
expérimental de la Réserve de 
Biosphère des Cévennes. 

Fort de son succès, le syndicat 
s’est étendu aux Hautes Vallées 

Cévenoles (Gard-Lozère) pour y animer 
un projet de développement durable, 

dans le cadre d’un Agenda 21 rural.

Biosphera et le Syndicat proposent au cours de l’année 
diverses animations et ateliers thématiques ainsi que des 
sorties naturalistes.

Programme disponible sur www.biosphera-cevennes.fr

Les partenaires historiques

L’Établissement du Parc national des Cévennes soutient 
depuis de nombreuses années les initiatives, expérimentations 
et actions exemplaires portées par ce territoire.
Biosphera est un des relais du Parc national des Cévennes.
www.cevennes-parcnational.fr

Le réseau des Réserves de biosphère de France 
(association MAB) auquel participe le Syndicat permet des 
échanges et retours d’expériences avec les autres Réserves.
www.mab-france.org

► à 10 min d’Alès
► à 1h de Nîmes et de Florac



Biosphera est un lieu d’information, de sensibilisation 
et d’étude sur les thématiques de la biodiversité et 
du développement durable.

Il apporte au public une compréhension de 
l’évolution du rapport Homme-Nature dans les 
vallées cévenoles à partir de l’exemple de la vallée 
du Galeizon.

L’exposition permanente, qui s’étend sur 200 m2, présente 
l’évolution de la présence et des activités humaines, en regard 
des différents milieux naturels de la vallée. 
L’espace « laboratoire du développement durable » permet 
de mieux comprendre les enjeux actuels pour mieux gérer le 
territoire. Les actions du Syndicat Mixte des Hautes Vallées 
Cévenoles, qui poursuit cet objectif, y sont illustrées.

En complément de 
la visite de l’espace 

muséographique, 
un animateur 

scientifique 
propose des 
ateliers aux 
groupes et au 

public scolaire.
Ces animations sont 

dispensées sur place 
ou en extérieur. 

Projets pédagogiques ou animation ponctuelle d’une demi-journée 
ou d’une journée sur rendez-vous : propositions et tarifs sur 
demande.

Un observatoire participatif 
du territoire est ouvert à 
tous. Les correspondants 
locaux sont formés et 
peuvent rendre compte 
de leurs observations 
sur diverses thématiques 
naturalistes comme la 
botanique, les insectes, 
les oiseaux…

Le site internet www.biosphera-cevennes.fr offre un accès à 
un espace collaboratif pour partager vos expériences, photos, 
impressions sur la visite et l’observation du territoire. 

Une visite « augmentée » grâce à l’application numérique

Pour compléter votre visite, vous pourrez emprunter une tablette 
ou télécharger directement l’application sur votre IPhone.
Des balises interactives émettent des messages en Bluetooth :
photographies, illustrations, textes et vidéos permettent 
d’approfondir les éléments présentés au fil de l’exposition.

Au-delà d’une simple présentation 
d’objets et de panneaux, Biosphera 
utilise des outils ludiques et 
évolutifs :

Des jeux sur une table 
numérique

Des projections vidéo sur 
une maquette de la vallée

Une table interactive 
des territoires

Des dioramas et de nombreux écrans

Une salle d’ateliers pédagogiques est dédiée 
à l’animation des groupes et du public scolaire.  

Un espace d’accueil où plusieurs expositions en 
cohérence avec le programme d’animations du lieu 
se succèdent dans l’année. 

UN ESPACE D’EXPOSITION 
TEMPORAIRE ET D’ANIMATIONS

UN ESPACE DE PROJECTION 
ET DE CONFÉRENCE

UN ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE 
MODERNE 

DES ANIMATIONS OUVERTES
SUR LE TERRITOIRE

DES SCIENCES PARTICIPATIVES

Une plateforme collaborative

Un observatoire scientifique

Des outils au service de la compréhension

Une salle audiovisuelle 
de 100 places 

assises au service 
de projections et de 

conférences sur 
les thématiques 
abordées dans 
le lieu.
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