PROGRAMME

Organisé par le Syndicat des hautes vallées cévenoles dans le cadre du programme des 4 saisons de
Biosphera (Centre d’Interprétation des vallées cévenoles-Maison de la Réserve de biosphère des
Cévennes).
Intervenants : Jean-Laurent HENTZ (Association Gard Nature) et Cyril SOUSTELLE (Conseil
Départemental du Gard)
Ce week-end s’adresse à tous : adulte et enfant (à partir de 8 ans), curieux, débutant, expérimenté,…il
y en aura pour tous ! Vous pouvez choisir de ne participer qu’à une seule journée.
Les prospections du samedi se concentreront sur la commune de Ste Cécile d’Andorge ; cette
commune ayant été peu prospectée (d’après les données sur l’Observatoire du patrimoine naturel du
Gard, 277 obs dont 82 animales et 76 végétales) en comparaison des communes gardoises voisines.
Le dimanche, il s’agira de contribuer à l’amélioration des connaissances de 2 communes engagées
dans un Atlas de la Biodiversité Communale et de sensibiliser, former les locaux : Saint Privat de
Vallongue et Saint Michel de Dèze.
Le programme pourra être modifié selon les conditions météo.

Samedi 11 mai 2019 :
10H :

Rdv au Village vacances de St Privat
Introduction en salle puis départ pour prospections « côté Gard »

De 11H à 17H :

Prospections secteur Ste Cécile d’Andorge (Valat de Valoussière-Champclos)
avec repas tiré du sac

18H00 :

Retour aux gîtes

19H00 :

Apéritif dinatoire au Relais de l’Espinas (pour les personnes inscrites tout le
week-end, prise en charge du repas du samedi soir par le SHVC)

21H00 :

Retour aux gîtes

21H30 :

Animation nocturne (papillons de nuit, balade nocturne,projection de film,…)

Dimanche 12 mai 2019 :
10H :

Départ du village vacances pour prospections sur la commune de St Privat de
Vallongue le matin (secteur 1 : Col de l’Ancize-SoubrelarguesVimbouches/secteur 2 : La Rivière-Fabrègue-) avec pique-nique sur les crêtes
– sur la commune de St Michel de Dèze (secteur à définir) ouvert au public
avec repas tiré du sac

Fin de la journée prévue à 17H00

HEBERGEMENT ET REPAS

HEBERGEMENT :
Nous vous proposons de réserver l’hébergement du samedi soir au Village Vacances de St Privat de
Vallongue. La commune de St Privat de Vallongue a été désignée « Meilleur village pour la
biodiversité 2018 ». L’occasion pour nous d’échanger avec les habitants de cette commune et de
contribuer à l’amélioration des connaissances naturalistes sur la commune.
Construit en pierre dans le style cévenol, à flanc d'une colline, où se niche une église romane du
XIIeme siècle, classée et restaurée, le village de vacances Les Hauts de St Privat en Cévennes nous
accueille dans une belle châtaigneraie et propose 38 logements accueillant de 2 personnes à 8
personnes. Les gîtes 2/3 personnes ont une chambre avec lit double. Les autres gîtes avec au moins
1 chambre avec lit double + 1 ou 2 autres chambres avec lits superposés.
L’hébergement est à la charge des participants. Le Syndicat se charge de prendre les
réservations. Afin de gérer au mieux les réservations, merci de réserver votre hébergement avant
le 8 mai 2019.

Taxe de séjour non incluse (0.70€/adulte)

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet : https://www.vacances-encevennes.com

REPAS
Tous les repas sont à la charge des participants. Le repas du samedi soir est pris en charge
par le Syndicat des hautes vallées cévenoles pour les personnes inscrites au stage les 2
jours.
Pour les petits-déjeuners, nous vous proposons de partager ensemble le petit-déjeuner sous
forme d’auberge espagnole.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
AU WEEK-END DU 11 ET 12 MAI 2019
(à retourner par mail avant le 08/05/2019 à gestionbiosphera@smhvc.fr)
NOM PRENOM : ……………………………………………………………………………..…….
N° TEL : ……………………………………………………………………………………………..
MAIL : ………………………………………………………………………………………………..

 Je participerai le samedi ET le dimanche AVEC hébergement => je remplis le formulaire
ci-après
 Je participerai le samedi ET le dimanche SANS hébergement
 Je participerai le samedi seulement
 Je participerai le dimanche seulement

FORMULAIRE DE RESERVATION DE L’HEBERGEMENT
(Rappel : l’hébergement est la charge des participants)
TYPE D’HEBERGEMENT SOUHAITE :
 Gîte 2/3 personnes (76€ la nuitée)
 Gîte 4 et 4/5 personnes (100€ la nuitée)
 Gîte 6/7 personnes (122€ la nuitée)

NOMBRE ET IDENTITE DES OCCUPANTS DU GITE RESERVE :

Nombre d’occupants : ……..
NOM Prénom des occupants :

…………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

