LES ÉCO-VOLONTAIRES

ABEILLES ET COMPAGNIE, HISTOIRES À SAVOURER
Le mercredi 6 juillet, assistez aux lectures douces et sucrées
à destination des jeunes oreilles ! Histoires suivies d’une
dégustation de miel. Dans le cadre de la fête « Partir en livre ».
Durée : à partir de 15h00 (2 heures)
Lieu : Musée cévenol, 1 rue des Calquières 30120 Le Vigan
Public : 5 - 10 ans (les enfants sont accompagnés d’un adulte)
Tarifs : gratuit pour les enfants
Sur inscription : 04 67 81 06 86 ou contact@musee-cevenol.
fr / musee-cevenol.fr
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DANS LES COULISSES DU CIRQUE DE NAVACELLES
Le 7, le 11, le 19 juillet et le 26 août, petits et grands, venez
ouvrir des boîtes remplies de secrets qui vous permettront
d’explorer de manière ludique et interactive, les nombreuses
facettes de ce Grand Site de France. Ainsi, la formation du
Cirque de Navacelles, les paysages, la biodiversité, la géologie
et l’impact des Hommes sur ce territoire n’auront plus de secrets
pour vous !
Durée : de 10h00 à 13h00
Lieu : belvédère de La Baume-Auriol
Public : tout public
Renseignements : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org

LA FORÊT MYSTÉRIEUSE

Le mardi 26 juillet, le 2 août et le 9 août, un stand interactif
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VISITE THÉMATIQUE / ATELIER BOUGIE
Le lundi 18 juillet, le 25 juillet, le 8 août et le 22 août,

découvrez l’exposition L’abeille au naturel, du monde aux
Cévennes puis participez à un atelier fabrication de bougies
roulées en cire naturelle.
Durée : de 15h00 à 17h00
Lieu : Musée cévenol, 1 rue des Calquières 30120 Le Vigan
Public : de 8 à 98 ans (enfant accompagné d’un adulte pendant
la visite et l’atelier)
Renseignements : 04 67 81 06 86 ou contact@museecevenol.fr / musee-cevenol.fr
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d’informations et une chasse aux trésors au coeur du Cirque de
Navacelles, vous attendent pour un moment ludique sur la faune
et la flore locale et sur comment la préserver du feu... Nous vous
attendons sur place.
Durée : de 10h00 à 17h00
Lieu : Hameau de Navacelles
Public : tout public
Renseignements : 07 65 57 78 02 / contact@cpie-causses.org
06 08 86 38 90 / grainedejade@hotmail.fr / www.grainedejade.fr

LES VENDREDIS BESTIOLES AU CIRQUE DE NAVACELLES
Les vendredi 29 juillet, 5 août, 12 août et 19 août, l’association
« Kermit » vous propose des stands autour du thème « Antennes
et langues fourchues » ! Venez découvrir les vendredis bestioles au
belvédère de La Baume-Auriol
Durée : de 14h30 à 17h30
Lieu : belvédère de La Baume-Auriol
Public : tout public
Renseignements : 04 99 91 20 58 ou ass.kermit@gmail.com
ou www.association-kermit.fr
NATURE EN FÊTE : les pollinisateurs, ces sacrés voyageurs
Le samedi 30 juillet, plusieurs associations réunies pour
vous proposer activités et ateliers de découverte des insectes
pollinisateurs.
Durée : de 14h00 à 18h00
Lieu : Roc Castel, Le Caylar
Public : tout public
Renseignements : 07 65 57 78 02 / contact@cpie-causses.org
DE LA LAINE ET DES PLUMES
Le samedi 3 septembre, pour la journée internationale des
Vautours, nous mettons à l’honneur le lien entre patrimoines
naturels et culturels caussenards. Venez rencontrer nos animateurs
sur leur stand, où vous pourrez observer et jouer sur le thème des
vautours et de l’agropastoralisme.
Durée : de 14h00 à 17h00
Lieu : belvédère de La Baume-Auriol
Public : tout public
Renseignements : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org
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INITIATION À LA COSMÉTIQUE NATURELLE
Le samedi 3 septembre et le samedi 17 septembre, Magalie vous
partage sa connaissance des vertus des plantes sauvages et cultivées.
Vous confectionnerez des huiles et baumes de soins et repartirez avec votre
fascicule de recettes. Vous vous engagez à participer aux deux ateliers.
Durée : à partir de 14h30
Lieu : Le Bosc
Public : tout public
Sur inscription : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org

Les éco-volontaires vous proposent, dans le
hameau de Navacelles tous les jours du 14 juillet
au 23 août, des visites commentées gratuites pour
mieux connaître le Grand Site de France du Cirque
de Navacelles et ses patrimoines.
Vous les reconnaîtrez facilement grâce à leurs
t-shirts bleus !

RECONNAÎTRE ET IDENTIFIER LES PROPRIÉTÉS DES
TISANES
Le dimanche 18 septembre et le dimanche 2 octobre, Audrey de
l’association l’eau à la bouche vous accompagne dans la confection de
tisane. Elle vous aidera à identifier leurs goûts et à les associer à leurs
propriétés médicinales. Un vrai moment de cocooning et de partage en ce
début d’automne.
Durée : de 15h30 à 17h30 (18/09) et de 14h00 à 15h30 (02/10)
Lieu : Les Rives (18/09) et Sorbs (02/10)
Public : tout public
Sur inscription : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org

RANDONNÉES À VÉLO ÉLECTRIQUE
ESCAPADE À NAVACELLES
Avec « Cigale aventure », tous les jours de la période estivale, partez en
itinérance libre à vélo électrique.
Durée : trois jours / deux nuitées
Public : adultes et adolescents
Tarifs : à partir de 359 € / personne, voir conditions sur le site web :
https://www.cigaleaventure.com/week-end-sejour-velo-cevennes/velorandonnee-cirque-navacelles
Renseignements : 09 80 36 37 84 ou contact@cigaleaventure.com

CIRQUE DE

NAVACELLES

Venez découvrir ce Grand Site de France, espace sensible et
protégé, par son terroir riche et des activités respectueuses de
l’environnement : randonnées à pied, à cheval, à dos d’ânes, à vélo
électrique, balades accompagnées, lectures de paysage…
Le Cirque de Navacelles s’étend sur plus de 46 000 ha et a obtenu en 2017
le label Grand Site de France. Il rassemble des paysages exceptionnels,
reconnus de tous et fragiles. Ils sont protégés et gérés selon les valeurs
du développement durable.
Depuis avril 2018, le Cirque de Navacelles a intégré la collection des 40
« Grands Sites Occitanie Sud de France » portée par la Région Occitanie.

LES NAVETTES GRATUITES
Du 9 juillet au 26 août, laissez vos voitures sur les
parkings des causses et descendez dans le hameau
de Navacelles depuis les Belvédères de Blandas ou
la Baume Auriol.
Tous les jours : De 9h45 à 18h45
Navettes accessibles aux PMR, sur demande auprès
du chauffeur.

© Brice Jauré
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FABRICATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ EN ARGILE
Le dimanche 3 juillet, Dominique d’Argile en Tête vous guidera
dans la conception de votre propre jeu de société à jouer en
famille ou entre amis !
Durée : à partir de 10h00
Lieu : Sorbs
Public : tout public
Sur inscription : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org

Le Grand Site de France du Cirque de Navacelles est au cœur
des Causses et Cévennes, inscrits au patrimoine mondial par
l’UNESCO. Aux pieds du Larzac et des Cévennes, les gorges de la
Vis et les Causses méridionaux livrent des paysages exceptionnels,
témoignages rares de l’histoire de la terre et de ses hommes :
biodiversité exceptionnelle, mégalithes, agropastoralisme…

Ce logo permet d’identifier les activités familiales.
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Le logo ci-contre permet d’identifier les ambassadeurs touristiques
Causses et Cévennes. Fort d’une centaine de personnes et organismes,
tous passionnés par ce territoire et son histoire, le réseau des ambassadeurs
touristiques Causses et Cévennes fait découvrir aux visiteurs ce paysage
culturel vivant reconnu par l’UNESCO. Ils vous accompagnent dans la
compréhension de cette interaction de l’homme avec la nature dans le cadre
de leur activité (restauration, hébergement, visites de fermes, activités de
pleine nature…).
Ce logo permet d’identifier les animations gratuites.

Cette brochure recense certains événements présents sur le territoire du
Grand Site du Cirque de Navacelles. Pour plus d’informations sur d’autres
animations, n’hésitez pas à contacter les Offices de Tourisme et les autres
partenaires associés à cette programmation.

RENSEIGNEMENTS

crédit photographie © CCLL

ATELIERS DÉCOUVERTE

www.cirquenavacelles.com
DANS LE GARD

DANS L’HÉRAULT

Office de Tourisme
Cévennes & Navacelles
+33 (0)4 67 81 01 72
contact@tourismecevennesnavacelles.com
www.tourismecevennesnavacelles.com

Office de Tourisme
Lodévois et Larzac
+33 (0)4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.com

La Maison du Grand Site
Belvédère de Blandas 30770 Blandas
+33 (0)9 62 64 35 10

Maison du Grand Site
Belvédère de La Baume-Auriol 34520 SaintMaurice-Navacelles
Accueil « Hors les murs »

Juillet - Août : 10h00 - 18h00
Mai, Juin et Septembre : 11h00 - 17h00

du 7 Juillet au 28 Août : du jeudi au dimanche : 10h00 - 17h00
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BALADES DÉCOUVERTES
RETOUR VERS LA PRÉHISTOIRE
Le 12 juillet et le 28 août, la machine à remonter le temps
vous attend ! Sur le plateau du Larzac, une construction pleine de
mystère se dresse au milieu de la végétation. Pour découvrir tous
ses secrets, votre voyage vous transportera au Néolithique. Une
animation immersive à ne pas manquer !
Durée : de 10h30 à 11h30
Lieu : Dolmen Prunarède à Saint-Maurice-Navacelles
Public : dès 7 ans
Tarifs : 7€ / 5€ / gratuit pour les -12ans
Sur réservation : 04 67 88 86 44 ou https://boutique.tourismelodevois-larzac.fr/
VISITE DU ROC CASTEL
Le 13 juillet et le 10 août, participez à une visite sur les
hauteurs du village caussenard du Caylar où domine une éminence
rocheuse : le Roc Castel. Constitué des vestiges d’un château fort
et de son enceinte dont les origines remontent au XIIe siècle, ce
lieu offre un panorama remarquable sur le plateau du Larzac.
Durée : de 18h30 à 19h45
Lieu : Le Caylar
Public : dès 7 ans
Tarifs : 7€ / 5€ / gratuit pour les -12ans
Sur réservation : 04 67 88 86 44 ou https://boutique.tourismelodevois-larzac.fr/

G


COUCHER DE SOLEIL SUR LE CAUSSE
Le lundi 18 juillet et le lundi 1er août, partons à la découverte
d’un lieu préservé qui domine tout le causse de Blandas avec vue
à 360 degrés.
Nous sillonnerons entre clapas et falaise à la découverte de la
géologie et de la flore locale. Après la contemplation du coucher
de soleil sur le Pic du St Guiral, nous descendrons tous les sens
en éveil. Prévoir eau, pique-nique, vêtements de saison et lampe
de poche.
Durée : de 18h30 à 23h00
Lieu : Montdardier
Public : Terrain très vallonné et accidenté (11km et 300m de
dénivelé). À partir de 7 ans. Sortie non accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Inscription obligatoire : 06 08 86 38 90 / grainedejade@
hotmail.fr ou www.grainedejade.fr
BALADE VÉGÉTALE CONTÉE
Le jeudi 21 juillet et le jeudi 28 juillet, laisser vous porter
par Magalie Feuillas le long d’une balade végétale contée au cœur
du Cirque de Navacelles.
Durée : de 16h00 à 18h00
Lieu : Saint-Maurice-Navacelles
Public : tout public
Réservation obligatoire : https://www.magalie-cueilleuseconteuse.com/stages/
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GROTTE ET FOSSILE
Pourquoi trouvons-nous des fossiles sur le Causse de Blandas et
comment se sont-ils formés ? Nous cheminerons le jeudi 21 juillet
à la recherche de ces trésors et la visite d’une grotte nous plongera
dans le monde la géologie. Partez pour une randonnée de 5-6km et de
200 m de dénivelé. Prévoir eau, pique-nique et vêtements de saison.
Durée : de 9h30 à 13h30
Lieu : Gornies
Public : Terrain très vallonné et accidenté. À partir de 7 ans. Sortie
non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Inscription obligatoire : 06 08 86 38 90 / grainedejade@hotmail.fr
ou www.grainedejade.fr
(RE)DÉCOUVERTE DU SENTIER BOTANIQUE
NUMÉRIQUE
Le sentier botanique du Roc Castel est désormais numérique. Grâce
à l’application Smart Flore de Tela Botanica votre téléphone vous
accompagnera dans la découverte des plantes du Roc Castel.
Le CPIE des Causses Méridionaux vous propose de (re)découvrir ce
sentier actualisé en terminant par la visite de l’exposition de Raymaond
dans la chapelle. RDV le samedi 30 juillet à 10h00 sous l’arbre
sculpté.
Durée : à partir de 10h00
Lieu : Le Caylar
Public : tout public
Inscription obligatoire : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org
TRÉSORS DES CAUSSES ET DES GORGES
Comment les gorges se sont-elles formées ? A quoi servent les
lavognes ? Où nichent les vautours ? Le lundi 1er août, laissez-vous
raconter l’histoire de ces paysages modelés par l’Homme et par l’eau
lors de mini-balades le long d’un sentier accessible à tous en bordure
de gorges et sur notre stand ludique de sensibilisation.
Durée : de 10h00 à 15h00
Lieu : Belvédère de Blandas
Public : tout public
Renseignements : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org
LES MOULINS DE LA FOUX
Depuis quand les moulins de la Foux sont-ils construits ? Jusqu’à
quand ont-ils fonctionné ? Venez découvrir les réponses autour d’un
jeu interactif !
Retrouvez-moi au Moulin de la Foux le lundi 1er août ! Prévoir eau,
pique-nique et vêtements de saison.
Durée : de 10h00 à 15h00
Lieu : Blandas - Navacelles
Public : Terrain très vallonné et accidenté. 5 à 6 km et 200m de
dénivelé. À partir de 7 ans. Sortie non accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Inscription obligatoire : 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr
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DÉCOUVERTE DE LA VIS : DU MÉANDRE
ABANDONNÉ À LA RÉSURGENCE
Depuis sa résurgence jusqu’au méandre qu’elle a abandonné, partez à la
découverte de la Vis et de la nature qui l’accompagne le jeudi 18 août.
Vous découvrirez la fabuleuse histoire du cirque de Navacelles d’hier à
aujourd’hui.
Durée : de 14h00 à 18h00
Lieu : les Moulins de la Foux
Public : tout public
Inscription obligatoire : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org
PHOTO-NATURE ET LAND’ART
Le mardi 23 août, venez avec nous longer les méandres de cette
étonnante rivière qui surgit du souterrain. À travers cette balade bucolique,
vous découvrirez ses habitants, sa flore et son atmosphère unique. Vos
sens vous guideront pour vivre une expérience atypique à côté de cette
rivière mythique. Cette balade sera ponctuée d’ateliers de création d’oeuvres
éphémères en alliance parfaite avec la nature.
Durée : de 10h30 à 17h00
Lieu : Navacelles - les Moulins de la Foux
Public : tout public
Inscription obligatoire : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org
(RE)DÉCOUVERTE DU SENTIER BOTANIQUE ET
CRÉATION DU SENTIER NUMÉRIQUE
Le mercredi 31 août, la commune de Soubès a rénové le sentier
botanique. Venez le (re)découvrir et participez à la création de son format
numérique.
Durée : à partir de 10h00
Lieu : Soubès
Public : tout public
Inscription obligatoire : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org
ANIMAUX DU SOIR ET BÊTES DE NUIT
Le samedi 24 septembre, participez à une déambulation avec Gilles
de l’association «Kermit» en partant de la mare du village à l’écoute des
bruits de la nature : en fin d’après-midi, au crépuscule et enfin après le
couché du soleil, quels animaux se préparent à dormir et lesquels comment
à s’activer ? Observations visuelles, auditives et pourquoi pas olfactives,
tous les sens du public sont en alerte. Repas tiré du sac et prévoir des
vêtements chauds et lampe de poche.
Durée : de 18h30 à 21h30
Lieu : Sorbs
Public : tout public
Inscription obligatoire : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org
BALADE VÉGÉTALE CONTÉE
Le dimanche 9 octobre, participez à une balade végétale contée avec
Magalie Feuillas et le CPIE des causses méridionaux où se mêlent les
vertus et les utilisations des plantes aromatiques et médicinales sauvages
ainsi que des légendes.
Durée : de 14h30 à 16h30
Lieu : Sorbs
Public : tout public
Inscription obligatoire : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org

AUTRES ANIMATIONS
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STAGE : ANALYSE TOPOESTHÉSIQUE DES SITES
Un stage encadré par Jean Pierre Campredon, architecte urbaniste fondateur
de Cantercel. De topo : « morphologie du lieu » et esthésie : « capacité à
percevoir ». Cette approche de la perception des lieux favorise la dimension
humaine sensorielle et émotionnelle et crée un dialogue entre chacun et
l’environnement. Il en résulte une expérience particulière de sa présence
au lieu et une compréhension de l’évolution d’un paysage, la capacité de
contenance d’un site, l’adaptation et l’harmonie de l’habitat humain.
Dates : 22 juillet (en visio) + 28, 29 et 30 juillet (sur place)
Durée : 4 jours
Lieu : Cantercerl 34 520 La Vacquerie
Tarifs : 500 € pour l’ensemble de la session / Tarif réduit 325 €
Public : acteurs et actrices du cadre de vie et de l’animation
Réservation obligatoire : 04 67 44 60 06 / info@cantercel.com /
www.cantercel.com

« DE LA MUSIQUE PLEIN LES YEUX »
Le mardi 5 juillet, le duo constitué de Perceval Gilles (violon) et
Clémentine Decouture (soprano et harpe celtique) vous invite à une ballade
musicale inspirée par la nature et le monde enchanté de la culture celtique.
Concert festival Along the fields - inspiration celtique.
Durée : de 21h00 à 23h00
Lieu : La calade du Vieux Pont - Le Vigan
Public : tout public
Renseignements : 04 67 81 06 86 ou contact@musee-cevenol.fr /
www.musee-cevenol.fr
BELVÉDÈRES EN FÊTE
Le mercredi 13 juillet, toute la journée sur les belvédères de
Blandas, nous vous attendons avec un programme d’animations riches
et variées : lecture de paysage, escape game, balade contée végétale,
jeu de piste, exposition, observation d’oiseaux, présentation d’animaux
vivants (insectes, arachnides et reptiles) et peluchologie créative. Petits
et grands, venez nombreux pour découvrir les richesses du Cirque de
Navacelles !
Durée : de 10h00 à 18h00
Lieu : Belvédère de Blandas
Public : tout public
Renseignements : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org
ou 06 08 86 38 90 grainedejade@hotmail.fr / www.grainedejade.fr
CLEAN WALK
Le mercredi 13 juillet, le jour des Belvédères en fête, l’équipe
du Syndicat Mixte du Cirque de Navacelles et ses éco-volontaires vous
invitent à parcourir le site pour une promenade mêlant l’utile à l’agréable !
Venez participer au ramassage des déchets tout en découvrant les paysages
du Cirque.
Durée : de 14h00 à 18h00
Lieu : départ depuis le belvédère de Blandas
Public : tout public
Renseignements : +33(0)9 62 64 35 10 ou 06 85 99 14 83 / Syndicat
Mixte du Cirque de Navacelles
PROJECTION-DÉBAT : « LE BIEN-ÊTRE EN HERBES »
Le vendredi 15 juillet, assistez à la projection du film de Raymond
Achilli avec Alain Renaux proposé par l’Association Les Amis du chemin
de Saint-Guilhem. Alain Renaux, ethnobotaniste, nous explique comment
se nourrir et se soigner avec les plantes sauvages selon des recettes
anciennes. Une projection de 52 minutes ouvrant sur un débat et une
balade botanique.
Durée : de 17h00 à 20h00
Lieu : Musée cévenol, 1 rue des Calquières 30120 Le Vigan
Public : tout public
Renseignements : 04 67 81 06 86 ou contact@musee-cevenol.fr /
www.musee-cevenol.fr
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RANDONNÉES ÉQUESTRES
DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE NAVACELLES
Avec « Cavalquinta », tous les mardis et jeudis de la période
estivale, venez découvrir le Cirque de Navacelles à cheval sur le Causse
de Blandas. Petits groupes de niveaux.
Durée : départ à 10h00, 1 journée
Lieu : Centre équestre de Cavalquinta
Public : différents niveaux, à partir de 8 ans
Tarifs : 110 € / personne (repas au restaurant du belvédère compris)
Renseignements : 06 32 86 72 82 ou cavalquinta@gmail.com
ou www.caval-quinta.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le samedi 17 septembre et le dimanche 18 septembre, découvrez
le programme sur le site www.musee-cevenol.fr
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le hameau de
Navacelles vous accueille dans le cadre de l’inauguration de ses
travaux de requalification paysagère, le samedi 17 septembre.
Durée : week-end
Lieu : ensemble du territoire + hameau de Navacelles
Public : tout public
Renseignements : 04 67 81 06 86 ou contact@musee-cevenol.fr /
musee-cevenol.fr
+33(0)9 62 64 35 10 ou 06 85 99 14 83 / Syndicat Mixte du Cirque de
Navacelles

RANDONNÉES AVEC UN ÂNE BÂTÉ
Tous les jours, avec « Sherp’Ânes », découvrez le Cirque de Navacelles
accompagné d’un âne bâté !
Durée : à partir de 10h00
Lieu : départ depuis le belvédère de La Baume-Auriol
Public : tout public, enfant à partir de 3 ans
Tarifs : 80 € la journée avec un âne
Réservation obligatoire : 06 22 23 97 99 / sherpanes@wanadoo.fr
ou www.sherpanes.com

VISITE DE FERMES
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LES PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES
Le mardi 19 juillet et le mardi 9 août, à Saint-Maurice-Navacelles,
Magalie Feuillas vous accueillera sur sa petite exploitation agricole de
culture et cueillette de plantes aromatiques et médicinales. Venez découvrir
cette culture respectueuse de la nature et des hommes.
Durée : de 10h00 à 12h00
Lieu : Saint-Maurice-Navacelles
Public : tout public
Inscription obligatoire : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org
LES DROMADAIRES DES CAUSSES
Un élevage de dromadaires des Canaries sur le Causse du Larzac ? Et bien
oui ! Venez découvrir cet élevage atypique, très bien adapté aux conditions
de notre région. Christèle de Camel Larzac vous parlera de son étonnante
passion pour ces camélidés le samedi 10 septembre.
Durée : de 10h00 à 12h00
Lieu : La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries
Public : tout public
Inscription obligatoire : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org

VISITE D’UNE FERME DU LARZAC MÉRIDIONAL
Le dimanche 18 septembre, venez découvrir un élevage typique
des Causses du Larzac avec ses brebis et ses vaches, mais aussi sa
mare naturelle ainsi que sa lavogne. N’hésitez à prendre votre piquenique vous pourrez ainsi profitez des nombreux circuits de randonnées
à proximité.
Durée : de 10h00 à 12h00
Lieu : Sorbs
Public : tout public
Inscription obligatoire : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org
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UNE CARAVANE DE DROMADAIRES SUR LES
CAUSSES
Le samedi 23 juillet, Christèle de Camel Larzac vous propose de
découvrir les Causses accompagnée de ses dromadaires. Une façon
originale et ludique de découvrir le Larzac et ses animaux très touchants !
Durée : de 9h00 à 11h00
Lieu : La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries
Public : tout public
Renseignements : 07 65 57 78 02 ou contact@cpie-causses.org

