Espace de découverte et d’animations
• Le ciel se dévoile, exposition météo permanente Météo-France Aigoual
Initiation et découverte de la science météo, de l’observation du temps et du climat de l’Aigoual

• Le climat change Météo-France / ONERC / IPSL
Comprendre les avancées scientifiques, synthétisées dans le dernier rapport du GIEC

• Atmosphère, comment l’attraper ? Météo-France Toulouse
Exposés, ateliers et petites expériences à partager !
• Lumières célestes Sébastien Galtier, photographe
Exposition et rencontre avec ce passionné de phénomènes naturels et chasseur d’orages !

> Samedi et dimanche de 10h à 19h

Balades et visites
• Le sommet de l’Aigoual Météo-France
Visite commentée pour découvrir l’Aigoual et son histoire !

> Samedi à 15h, 16h et 18h et dimanche à 11h30, 15h, 16h et 18h

• Etudions la forêt ONF
Découverte guidée du réseau de suivi des écosystèmes forestiers de l’Aigoual (RENECOFOR)

> Samedi et dimanche à 14h30 Réservation conseillée (durée 3h)
• Découverte du parcours Land Art

Atelier des Monts Brumeux / Céline Pialot
Visite commentée de l’installation sur la voie de découverte Les Balcons de l’Aigoual

> Samedi à 18h Réservation conseillée (durée 2h)

• Le Parc national des Cévennes ? PNC
Découvrir et comprendre les enjeux de protection et de préservation des milieux naturels

> Dimanche à 11h, 15h et 16h30 (durée 45 mn)

• L’Arboretum de l’Hort de Dieu ONF

Visite guidée de ce témoin de l’histoire de la botanique et des expérimentations forestières

> Dimanche à 14h30 Réservation conseillée (durée 3h)

Terroir et rencontres
• Marché de terroir
Dégustation et vente à emporter de produits régionaux par les producteurs du massif de
l’Aigoual (pour le transport, glacières et sacs iso conseillés ! )

> Dimanche de 10h à 19h

L’accès à l’espace de découverte, aux conférences et l

Ateliers et petites expériences tout public
• Tout ce que vous avez cru ! Cristellina Fernandez / Le Monde de Jade
Un vrai ou faux pour petits et grands

• Arbres à dessin Cristellina Fernandez / Le Monde de Jade
Atelier de coloriage pour les plus petits (à partir de 3 ans)

• Escape game Monts et Merveilles
Le jeu d’évasion en famille. Défiez le compte à rebours et relevez le défi !

• Biodiversité Association La Cicindèle
Présentation d’animaux vivants (insectes, arachnides, reptiles et batraciens...) pour découvrir
leurs mœurs et leur rôle dans l’environnement afin de démystifier les idées préconçues !

> Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
• Atlas de la Biodiversité Communale Mairie de Valleraugue
Démonstration d’outils simples à mettre en œuvre pour découvrir la biodiversité

> Dimanche de 10h à 18h
• Au pays de l’eau Maison de l’Eau
Aménagement du paysage et des activités humaines en simulant le climat pour comprendre
les enjeux autour des épisodes cévenols (à partir de 6 ans)

> Dimanche à 11h et 15h
• Land Art Atelier des Monts Brumeux / Ophélie Pauchet
Découverte du Land Art pour porter un autre regard sur la nature et développer sa créativité

> Dimanche de 15h à 18h

• Notre étoile, le soleil ! Société astronomique de Montpellier et Club Mira
Observation du soleil et de ses protubérances avec lunettes et télescopes animée
par des astronomes passionnés !

> Dimanche à partir de 15h

Le Fil rouge de l’Estival
• Un rendez-vous « surprise » !
Avec des acteurs de l’Aigoual pour découvrir leur vision du massif !

> Samedi et dimanche à 15h30, 17h30 et 18h30
• Vent(s) aux enchères ... (et pas très cher)
Proposition décalée, atypique et conviviale d’objets hétéroclites pour soutenir l’Estival

> Dimanche à 19h

la participation aux différentes animations sont gratuits

Spectacles, contes et concerts

SAMEDI
• Alex Terror 19h30
Alex Terror revient en mode "cosy" pour un mix groovy et gentiment psyché !

• Lao Kouyate 21h
A la kora double manche, Lao nous emporte dans un répertoire contemporain
qui mixe superbement le chant des racines profondes de l’Afrique de l’Ouest et
en toute liberté l’improvisation proche du jazz, saupoudrée de blues

• Mali-ka & les Ceven’Teasers 22h En coproduction avec le Festival Ô Merle
Un pur moment de groove en terre de rythm’blues, soul et funk ! Laissons-nous
transporter par la voix généreuse de Mali-Ka et son énergie communicative.
Des vibrations positives à partager !

• L’Observatoire, phare du sud de la France...
Mise en lumière de l’architecture et de l’histoire de l’Observatoire, création
originale de Christophe Mazet

DIMANCHE
• La Fanfare d’Occasion à 12h, 15h et 17h
Libre vagabondage orchestré au fil des rencontres : sons, gestes, danses, musiques
et actions s’imprègnent des espaces, du moment et de l’architecture

• Prof et scies 20h30
Boubouche nous invite à découvrir l’histoire de Victor Guzo et la création de la scie
musicale, un historique imaginaire, poétique et surréaliste. Un conte moderne tout
public, à vous scier le souffle !

• My Tiger Side 21h30
Un projet instrumental solo du guitariste Rémi Saboul (Drive Blind, Rinôcérôse...)
qui développe un univers intime et délicat, sensible aux mouvements du cœur et
de la nature

• Nuit des Etoiles à partir de 22h
Observation de la planète Mars, du ciel étoilé avec les nébuleuses et galaxies de
l’été avec la société astronomique de Montpellier et club astronomique Mira

Et tout le week-end...
Ambianceur sonore Alex Terror et sapeur lumière Christophe Mazet !
L’accès aux spectacles et concerts est gratuit
En cas de mauvais temps, les places seront limitées et la réservation nécessaire

Infos pratiques
> Stationnement conseillé à Prat-Peyrot
Entre Prat-Peyrot et le sommet pour cheminer en douceur :
• Navettes gratuites en bus cabriolet
samedi de 14h30 à 19h et dimanche de 10h à 19h
• Voie de découverte « Les balcons de l’Aigoual » et parcours Land Art (durée 1h30)
• GR 60 et GR 6 - 7 - 66

> Camping-car
Le stationnement nocturne des camping-cars est interdit en zone cœur du Parc
national et ils ne peuvent donc pas rester toute la nuit au sommet de l’Aigoual.
Néanmoins, une aire spécifique a été aménagée à la station de Prat-Peyrot et
d’autres solutions existent dans les villages alentours.
Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme !

Restauration
> Restaurant-bar de l’Aigoual
Samedi et dimanche carte à midi et assiette de l’Estival le samedi soir 12,50€
Réservation conseillée le soir 04 67 82 62 78
> Buvette de soutien à l’Estival Tout le week-end

> Marché de terroir
Dimanche restauration proposée par les producteurs
> Association Un élan pour l’Aigoual
Dimanche soir : Bœuf cévenol ou Trénels avec accompagnement et 1/2 Pélardon
13€, avec dessert 15€
Réservation conseillée 04 67 42 59 83

En cas d’intempéries, les animations, lieux et horaires sont susceptibles d’être
modifiés et la réservation aux spectacles nécessaire !
La météo peut changer rapidement en montagne, prévoir vêtements et
chaussures adaptés selon les activités pratiquées
Pour les balades et les visites, il est conseillé d’amener son matériel
d’observation (jumelles, loupes...), d’être bien chaussé et d’éviter la présence
d’un chien

Le site de l’Aigoual est situé au cœur de la nature
préservée du Parc national des Cévennes.
Le camping et le caravaning sont interdits
en zone cœur (y compris au sommet de l’Aigoual).
Merci de respecter la réglementation en vigueur

www.cevennes-parcnational.fr
Informations touristiques et hébergements
www.causses-aigoual-cevennes.org
04 67 82 64 67

Soyez sympas, covoiturez !

Contacts et réservations

Attitude 1567m

L’Estival de l’Aigoual

04 67 42 59 83
www.aigoual.fr

L’Estival est organisé grâce au soutien financier et technique du Météosite de l’Aigoual, de Météo-France, de la Communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes, de la Région Occitanie, du Conseil départemental du Gard, de la mairie de Valleraugue, du Parc national des Cévennes
et de l’Office national des Forêts mais ne pourrait exister sans les nombreux intervenants, partenaires, soutiens et bénévoles !

Les partenaires

Les institutionnels
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Météosite du mont Aigoual
Observatoire Météo-France 30570 Valleraugue

