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En lumière !
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100 % nature
100 % gratuit

Illumination



• Ombres et lumières de l’Arboretum Guy Monzo et Gilles Guardia ONF (durée 3h) 
Avec Serge Valentin, conteur le samedi
Samedi et dimanche à 14h30 Réservation conseillée

• Le sommet de l’Aigoual avec les techniciens Météo France
Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h 

Découvertes, balades et visites

Espace de découverte

Animations Jeune public

• Atmosphère, comment l’attraper ? Exposés, ateliers et petites expériences à partager
Gaëtan Lèches, Romain Dufieu et Pierre Lantuejoul, ingénieur et techniciens Météo France à Toulouse
Samedi de 10h à 17h30 et dimanche de 10h à 16h

• Le ciel se dévoile, exposition météo permanente
Les techniciens de Météo France vous initient à la science météo et à l’observation du temps
Samedi et dimanche de 10h à 19h

• La faune et la flore de l’Aigoual Nicolas Bruce, garde-moniteur PNC (durée 2h) 
Samedi et dimanche à 16h Réservation conseillée

L’accès à l’espace de découverte, aux conférences et la participation aux différentes animations sont gratuits

Conférences et exposés

• La tête dans les nuages Installation participative d’Ophélie Pauchet avec des interventions
contées ou lues de Clémentine Magiera, conteuse et auteure : Gens des nuages (samedi de 15h à 17h) 
Samedi de 15h à 18h et dimanche de 11h à 13h et de 15h à 18h

• Un rendez-vous « surprise » avec un acteur de l’Aigoual !
Samedi et dimanche de 15h à 17h

Le Fil rouge de l’Estival

• Mots en lumières Ateliers et jeux animés par le Monde de Jade 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h

• Les pollutions lumineuses et projet de création d’une réserve de ciel étoilé 
Jessica Ramière, technicienne Parc national des Cévennes
Samedi et dimanche à 17h

• Pourquoi les nuages sont-ils blancs et le ciel bleu ? 
Frédéric Geniet, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier
Dimanche à 11h30 et 15h33

• La tête dans les étoiles Ateliers construction de fusées à air comprimé par Aigoual Pleine Nature
Samedi de 14h à 18h

• Lumières crépusculaires Balade avec Cristellina Fernandez (AEM)
Samedi à 20h

• La lumière Ateliers Géocache orientation avec Aigoual Pleine Nature
Dimanche de 11h à 18h



• Olly Jenkins 21h 
Un univers folk teinté d’une douce mélancolie empreinte d’une force que l’on peut qualifier
d’hypnotique.

• Observation du soleil à partir de 15h
• Lumière des étoiles à partir de 22h 
Avec la Société astronomique de Montpellier et le club astronomique Mira.

• Conte de la lumière tamisée 16h Serge Valentin 

Terroir et rencontres
• Dégustation vente de 10h à 18h
Les producteurs de l’Aigoual vous font découvrir les produits du territoire : oignons doux,
pélardons, châtaignes, charcuterie, viande sous vide, grillades... 

Concerts

Astronomie
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L’accès à l’espace de découverte, aux conférences et la participation aux différentes animations sont gratuits

• La tête dans les nuages Installation participative d’Ophélie Pauchet avec des interventions
contées ou lues de Clémentine Magiera, conteuse et auteure : Gens des nuages (samedi de 15h à 17h) 
Samedi de 15h à 18h et dimanche de 11h à 13h et de 15h à 18h

• Le voisin 21h
Une comédie visuelle rafraichissante de Benoit Turjman. Le voisin est un français très moyen
que vous allez adorer détester !

• L’observatoire, le phare du sud de la France... A la tombée de la nuit
Une création lumière originale de Christophe Mazet.

Illuminations
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Spectacles et concerts entre chien et loup

• Le silence est dehors 20h30
De la parole au silence, il n’y a qu’un pas de loup  ! Avec Serge Valentin et Clémentine Magiera

• Confluence lumineuse 18h Avec Clémentine Magiera et Serge Valentin conteurs
Conte

• Minvielle en roue libre 22h
Chansons et improvisations mêlées : avec sa bouteille électrique et autres objets sonores de 
connivence, André nous propose un melting pot de textes syncopés en langue des rythmes.

• Lumières crépusculaires Balade avec Cristellina Fernandez (AEM)
Samedi à 20h

• Al Basim 19h30 
Solo d’un guitariste hors norme habité et nourri des musiques du monde

• Intermède lumineux Ulysse Boisson vidéaste

Conte et animations
• Morena la griotte de 11h30 à 18h  Harangue théâtrale et musicale

• Lumières noires Performance artistique de Patrick Singh, peintre nomade 

• Petite Nord à 15h, 16h et 17h Conte, kamishibaï ! avec Clémentine Magiera  

• Microbe et Gasoil 22h
Michel Gondry présente son dernier film, les aventures débridées de deux ados...



Le site de l’Aigoual est situé au cœur de la nature
préservée du Parc national des Cévennes.

Merci de respecter la réglementation en vigueur.
www.cevennes-parcnational.fr

• Informations touristiques et hébergements
www.causses-aigoual-cevennes.org

Tél. 04 67 82 64 67
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Météosite du mont Aigoual
Observatoire Météo France 30570 Valleraugue

Tél. 04 67 42 59 83 
www.aigoual.fr

L’Estival de l’Aigoual

En cas d’intempéries, toutes les animations sont maintenues
hormis le marché de terroir, les lieux et horaires peuvent être modifiés

et la réservation aux spectacles indispensable.
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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 Languedoc-Roussillon, du Conseil général du Gard, de la mairie de Valleraugue et du Parc national des Cévennes, 

mais ne pourrait exister sans les nombreux intervenants, partenaires, soutiens et bénévoles !

• Infos pratiques, contacts et réservations

• Restauration 
• Restaurant-snack de l’Aigoual 

Samedi midi et soir et dimanche midi
Tél. 04 67 82 62 78

• Producteurs de l’Aigoual
Dimanche soir réservation conseillée

Tél. 04 67 42 59 83


