LES ANIMATIONS NATURA 2000

DES EXPOSITIONS À BIOSPHERA

PROGRAMME « CHAUVE-SOURIS »

AUTRES ANIMATIONS SUR LE TERRITOIRE
JEUDI 11 JUILLET de 9h à 12h - Cendras Camping de la croix Clémentine

« Je suis un éco vacancier, je réduis mes déchets et je consomme local »
Renseignements : SEP 04 66 54 82 56

VENDREDI 2 AOÛT de 14h à 15h30 - lieu-dit Le Martinet
(Saint-Paul-La-Coste) - RDV parking de l’aube morte

Le CNRS présentera son projet HydroPop à travers une animation les
pieds dans l’eau. Renseignements à Biosphera

VENDREDI 2 AOÛT à 20h - St-Martin de Boubaux - Temple

Rencontre avec Jean-Paul Chabrol, historien, à propos de son dernier
livre sur la Bête du Gévaudan.
Association Nature et Patrimone : 06 07 11 52 58

SAMEDI 3 AOÛT - à partir de 16h - Saint-Michel-De-Dèze (ABC)

Découverte de la châtaigneraie et inventaire des insectes diurnes et
nocturnes - Ferme des Coudriers, lieu-dit les Avignères. (RDV carrefour
CD13/CR du Vieux Saint-Michel)

ORGANISATION / RENSEIGNEMENTS
BIOSPHERA,
CENTRE D’INTERPRÉTATION DES VALLÉES CÉVENOLES
18 rue Vincent Faïta - 30480 Cendras
04 66 07 39 25 - gestionbiosphera@smhvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr
SYNDICAT DES HAUTES VALLÉES CÉVENOLES
Place Roger Assenat - 30480 Cendras
04 66 30 14 56 - contact@smhvc.fr
www.hautes-vallees-cevenoles.fr

Œuvres naturalistes
sur la faune et la flore
méditerranéennes
réalisées par Philippe
Martin, photographe
naturaliste et auteur de
nombreux ouvrages.
Photographiant le monde du très petit, il parvient à des
résultats hyper réalistes grâce à la technique dite d’hyperfocus,
qui consiste à prendre plusieurs centaines de clichés d’un
même sujet en changeant la mise au point à chaque prise.
A NOTER ! Rencontre avec l’auteur de cette exposition
le 08 août à 18h à Biosphera (voir pages intérieures).

EXPOSITION
DE PHOTOS
ARTISTIQUES
« l’eau en
Cévennes »
de José Fortuné

Photographe
autodidacte depuis
40 ans, José Fortuné,
cendrasien, cherche à rendre visible la poésie du monde
par une approche sensible, qui incite à la songerie.
Cette exposition présente différentes facettes de son
travail, où l’on découvre les reflets, les jeux de lumière et
de couleur de l’eau, qu’elle soit mouvante ou dormante, les
éclats, les matières…

UN ÉTÉ AVEC LE PARC : retrouvez le programme complet
des animations du Parc national des Cévennes sur :
http://destination.cevennes-parcnational.fr, rubrique
animations

HORAIRES D’ÉTÉ DE BIOSPHERA / ENTRÉE GRATUITE
> mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
> vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- FERMETURE ANNUELLE DU 15 AU 30 AOÛT 2019 NOUVEAU ! CET ÉTÉ, VENEZ ASSISTER À UNE VISITE COMMENTÉE
GRATUITE DE BIOSPHERA ET DE SES ABORDS (DURÉE 1H ENVIRON)
RENDEZ-VOUS :
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VENDREDI 30 AOÛT à partir de 18H - CENDRAS - Biosphera
« NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS »
- de 18h à 19h : atelier de construction de gîtes à chauves-souris
- 19h : pique-nique tiré du sac et balade crépusculaire
- 20h30 : conférence « Des chauves-souris à la maison, mode d’emploi »

EXPOSITION
PHOTOS
« peintures
numériques »
de Philippe Martin

© José Fortuné

VENDREDI 9 AOÛT à partir de 14H
ST-MARTIN-DE-BOUBAUX - Place du village
« UNE APRÈS-MIDI CHAUVES-SOURIS ! »
Atelier de construction de gîtes à chauves-souris,
animations pour les enfants
Inscription obligatoire : 04 66 30 14 56
ou natura2000galeizon@smhvc.fr
À 16h30 : conférence « Des chauves-souris
à la maison, mode d’emploi »

Territoire
d’avenir…

du 15 juillet au 27 septembre

© Philippe Martin

SAMEDI 20 JUILLET À 19H - CENDRAS
RDV à Biosphera (covoiturage vers le point d’animation)
« UN APÉRO CHEZ LES CHIROS ! »
Apéro et repas tiré du sac, écoute de chauvessouris en chasse, animation pour les enfants.
Inscription obligatoire : 04 66 30 14 56
ou natura2000galeizon@smhvc.fr.
Limité à 20 participants.

Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
2019

EAU / ACCUEIL
ette saison d’été des « 4 saisons du développement local » organisée
par le syndicat des hautes vallées cévenoles (SHVC) vient clôturer la
deuxième année de ce cycle d’animations (conférences, débats, expos,
rencontres, films…) avec les thématiques de l’eau et de l’accueil mises
en exergue durant ce trimestre. Une programmation qui s’adresse aux
adultes mais aussi aux enfants, et aux visiteurs tout autant qu’aux
habitants.
Plusieurs animations prévues dans l’après-midi ou en début de soirée permettent
à ceux qui le souhaitent de compléter la journée par la visite de nos superbes
villages, voire la découverte des excellents restaurants locaux et, pourquoi pas,
la participation à plusieurs concerts proposés par les différentes communes.
Une programmation familiale et, nous l’espérons, agréable, qui n’exclut pas la
réflexion de fond sur des sujets tels que la problématique de l’eau (rencontre
avec Jean-François Didon-Lescot du CNRS à Bonnevaux) ou bien la question
du rapport homme/nature et la place de la nature « sauvage » (rencontre avec le
naturaliste et auteur Gilbert Cochet à Saint-Germain-de-Calberte).
A noter aussi les nombreuses sorties sur le terrain, plutôt au bord de l’eau, avec
l’animatrice scientifique du syndicat ainsi que les animations diverses proposées
par des structures partenaires.
Bel été à tous en hautes vallées cévenoles !

> les mercredis 17 juillet, 07 et 14 août à 14h ou 15h30
> les vendredis 19 juillet et 09 août à 11h
UNE ANNÉE D’ANIMATIONS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ORGANISÉES PAR BIOSPHERA
ET LE SYNDICAT DES HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

Territoire
d’avenir…

ÉTÉ 2019

Eau / accueil

PROGRAMME D’ANIMATIONS TOUT PUBLIC
DE JUILLET À SEPTEMBRE

MARDI 23 JUILLET à 18H
ST-GERMAIN-DE-CALBERTE
Mairie ou en extérieur

JEUDI 1er AOÛT à 16H - DE CHAMBORIGAUD
À PONT DE RASTEL - RDV place de la Mairie
de Chamborigaud

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
« RÉ-ENSAUVAGEONS LA FRANCE »
Gilbert Cochet - Stéphane Durand
Editions Actes Sud

« SUR LES TRACES DE JEAN-PIERRE CHABROL »
balade littéraire et historique

En partenariat avec la librairie
Sauramps en Cévennes et avec la
collaboration de la bibliothèque de
Saint-Germain, rencontre-débat avec
Gilbert COCHET, co-auteur de ce livre, célèbre naturaliste.
Un livre optimiste, à propos du rapport homme/nature
sauvage en France. Une problématique intéressante à
aborder dans le contexte spécifique des Cévennes.

Petite balade de 3km depuis Chamborigaud jusqu’à Pont de
Rastel où Marie nous contera la vie et l’œuvre de l’écrivain.
A Pont de Rastel, projection du film « Ma Jeannette et mes
copains » (35 min) écrit par Jean-Pierre Chabrol et réalisé en 1953
par Robert Ménégoz. Retour à Chamborigaud à 19h.
Ceux qui souhaitent poursuivre la soirée dans ce village
plein de charme pourront pique-niquer ou réserver un repas dans les différents
restaurants du village et assister en soirée au concert gratuit organisé par la
commune avec le groupe « les frères Jacquard ».
Balade sur inscription au 04 66 07 39 25 ou gestionbiosphera@smhvc.fr

Possibilité de découvrir ensuite ce beau village et de se
restaurer sur place (plusieurs restaurants, réservation
conseillée).

JEUDI 8 AOÛT À PARTIR DE 18H - CENDRAS - Biosphera

JEUDI 25 JUILLET à partir de 15H
BONNEVAUX (Col du Péras)
« L’EAU EN BALADE » - petite balade commentée sur la
thématique de l’eau en Cévennes

Episodes cévenols, sécheresses sévères, l’eau a toujours
été un souci majeur pour les cévenols. Jean-Fraçois DidonLescot, du CNRS, nous en parlera au cours de cette petite
balade qui nous amènera du Col du Péras à la retenue
collinaire au-dessus du village (2,5 km).
Il y présentera également les résultats de l’opération
HydroPop sur la haute Cèze.
De 17h à 18h, découverte de ce village emblématique
des Cévennes, avec possibilité de dégustation de glaces
artisanales au glacier du village.
18h30 : retour au Col du Péras où aura lieu le spectacle
pour enfants et tous publics de Tom Torel « Les facéties de
Monsieur Moitouseul », organisé par la commune (prix libre,
petite restauration sur place).

© Philippe Martin

RENCONTRE AVEC PHILIPPE MARTIN, écologue, photographe
autour de son exposition « peintures numériques »
Naturaliste et photographe, écologue, auteur ou illustrateur de
nombreux ouvrages, Philippe Martin viendra présenter son travail et
sa technique particulière (hyper focus) en commentant l’exposition
de ses œuvres installée à Biosphera du 15 juillet au 27 septembre
(voir page 4).
Apéro-buffet offert à l’issue de cette rencontre. Possibilté d’assister à
21h à la dernière soirée des « concerts de l’Abbaye », organisée par la
mairie de Cendras (Abbaye de Cendras, à côté de Biosphera) consacrée
au Jazz avec le « Cédric Chauveau Trio » (libre participation aux frais).

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE de 9H à 18H
CENDRAS - Biosphera, abbaye et jardin médiéval
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Visite libre de Biosphera et de ses abords (site de l’Abbaye,
jardin médiéval) tout au long de la journée.
A 10h : l’association « le Jardin Médiéval de l’Abbaye » vous
propose une visite commentée du jardin et les usages des
plantes au moyen-âge (une visite commentée du jardin est
également prévue le samedi 21 septembre à 10h)
A 11h et à 15h : visite commentée de l’Abbaye bénédictine
du Xème siècle
A 14h30 : RDV à Biosphera (covoiturage) pour une visite
de la propriété départementale du Martinet à Saint-Paul-La-Coste pour partir
à la découverte du patrimoine hydraulique et naturel. Retour à Biosphera à 17h30.
Programme complet des journées du patrimoine sur le site www.journees-du-patrimoine.com

ANIMATIONS DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS DEPARTEMENTAUX
Pour petits et grands, habitants du territoire ou de passage, venez découvrir les
richesses et caractéristiques des rivières et apprendre à les préserver.
Accompagnés par l’animatrice de Biosphera, vous participerez ainsi à des
moments de partage au bord de l’eau.
Sur réservation (places limitées), inscriptions auprès de Biosphera au 04 66 07 39 25
ou gestionbiosphera@smhvc.fr. Prévoir des chaussures adaptées à l’eau.
DISPOSITIF « GARD À L’EAU »
Les arbres des bords de cours d’eau, à quoi servent-ils ?
Jeudi 18 juillet de 9h à 12h - Pont de Rastel (Génolhac)
Jeudi 1er août de 9h à 12h - RDV à Cendras (Biosphera), covoiturage pour se rendre sur site
(St-Paul La Coste)
Jeudi 8 août de 9h à 12h - RDV à Cendras (Biosphera), covoiturage pour se rendre sur site
(St-Paul La Coste)

DISPOSITIF « ET AU MILIEU COULE LA CÈZE »
À la découverte des libellules, porte-paroles de la qualité de nos rivières.
Jeudi 18 juillet de 14h à 17h Pont de Rastel (Génolhac)
Jeudi 25 juillet de 9h à 12h Le Chambon au lieu-dit Le Martinet neuf
Jeudi 25 juillet de 14h à 17h Chamborigaud au camping de la châtaigneraie

DISPOSITIF « ET AU MILIEU COULENT LES GARDONS »
A la découverte des libellules, porte-paroles de la qualité de nos rivières
Jeudi 1er août de 14h à 17h RDV à Cendras (Biosphera), covoiturage pour se rendre sur site
(St-Paul La Coste)
Jeudi 8 août de 14h à 17h RDV à Cendras (Biosphera), covoiturage pour se rendre sur site
(St-Paul La Coste)
Ces dispositifs sont coordonnés par la Maison de la Nature
et de l’Environnement - Réseau d’Education à la Nature
et à l’Environnement du Gard

À LA DECOUVERTE DU TERRITOIRE : LES MARDIS DE LA BIODIVERSITE
Animations sur réservation (places limitées),
inscriptions auprès de Biosphera
au 04 66 07 39 25 ou gestionbiosphera@smhvc.fr.
Prévoir des chaussures de marche.
Les mardis matins de 10h à 12h30
Mardi 16 juillet - Saint Privat de Vallongue - village vacances
Mardi 23 juillet - Génolhac - Pont de Rastel
Mardi 30 juillet - Cendras - Camping de la Croix Clémentine
Mardi 6 août - Le Chambon - Martinet Neuf
Mardi 14 août - Saint-Paul La Coste - Le Martinet

> ACCÈS GRATUIT À TOUTES LES ANIMATIONS ET EXPOSITIONS
> DES DÉTAILS PEUVENT ÉVOLUER DANS CETTE PROGRAMMATION.
LE PROGRAMME ACTUALISÉ EST DISPONIBLE SUR : WWW.BIOSPHERA-CEVENNES.FR

