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Samedi 03 Septembre - Journée Associative et sportive | Boisset et Gaujac 
Forum des Associations de 9h à 12h30 et fête du Sport de 16h à 19h

Gratuit

Samedi 03 Septembre - Le secret du Cévennes Express | Anduze
L'Escape Game du Train à vapeur des Cévennes revient pour des aventures toujours plus folles. Vous aurez 40
min durant le trajet du train, dans une voiture unique des années 1930, pour résoudre le Secret du Cévennes

Express !   Tarif : 25€/personne.

Encore + d'idées ?
 

04 66 52 32 15 
- www.cevennes-tourisme.fr -

Dimanche 04 Septembre - Trail "Le Grand Chêne" | Lézan 
Trail de 10 km 100 % nature. Départ 10h du camp Perrier. Tarif : 10 €. Marche « La petite Alicia » 6 km. Tarif : 8 €.

Repas musical (8€) sur réservation. Inscriptions sur Endurance Chrono (pas d’inscription sur place).

Samedi 10 Septembre - Vide-greniers | Anduze 
Retrouvez au cours de ce rassemblement populaire de nombreux objets, pépites et trouvailles, des plus

communs aux plus extraordinaire, Boulevard Jean Jaurès et rue de Luxembourg.

Samedi 17 Septembre - Journée Nature | Générargues
Bande dessinée et Développement durable organise une journée 'culture et écologie' à la rencontre de 11

auteurs de bamboo édition à la bambouseraie en Cévennes. Au programme : Séances de dédicaces, exposition
de planches et d'affiches de Bamboo édition, présentation du thé et du miel d'Alès, animation (jeux de société

en bois), stands de la librairie Alès BD, de la Mission Développement Durable d'Alès agglomération et de
l'association Bulles Cévenoles. 

Entrée de l'événement gratuite, visite de la Bambouseraie payante(tarif spécial JEP)

Les 17 et 18  Septembre - Journées Européennes du Patrimoine 
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la 39e édition des Journées européennes du
patrimoine, qui célèbrera le patrimoine durable, thème hautement d’actualité dans un contexte de

changement climatique.
Retrouvez de nombreuses visites, animations et lieux inédits sur tout le territoire !

Samedi 10 Septembre - Le secret du Cévennes Express | Anduze
L'Escape Game du Train à vapeur des Cévennes revient pour des aventures toujours plus folles. Vous aurez 40
min durant le trajet du train, dans une voiture unique des années 1930, pour résoudre le Secret du Cévennes

Express !   Tarif : 25€/personne.
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Samedi 03 Septembre - Fête du sport | Alès 
Le rendez-vous annuel incontournable de la vie associative alésienne. Cette manifestation citoyenne,

conviviale, festive, est l’un des évènements majeurs de la rentrée.
Forum des associations de 10h à 17h parking supérieur avenue Carnot, Fête du sport de 10h à 18h complexe

sportif de la Prairie

Samedi 03 Septembre - 3ème Duck Race | Alès 
La mythique course de canards en plastique qui se déroule sur le Gardon fait son grand retour !  Plus de 10 000

canards en plastique seront mis à l’eau au départ du Pont Vieux, l’arrivée se fera au Pont Neuf.
Chaque participant peut soutenir une association de son choix parmi celles proposées sur le site du Rotary

Club Alès.
Participation de 5 à 30 euros en fonction du nombre de canard soutenus.

Dimanche 04  Septembre - Rallye touristique Moto | St Julien les Rosiers
Venez donc découvrir la 6ème édition de ce rallye convivial et bon enfant organisé par Les Tortues du bitume

de Saint-Julien-les-Rosiers.
Tarif(s) : 8 € par moto / 14 € repas par personne

Dimanche 04  Septembre - Journée festive | St Christol les Alès | 7h30 à 17h30 
Au programme de cette journée de fête : Rassemblement de voitures et motos anciennes, vide-greniers,

Promenade à poney ou à cheval tout au long de la journée, tri du bétail, visite des lieux toutes les 4 heures,
possibilité de jouer à la pétanque. Pendant une journée, vous pourrez découvrir aussi la vie des animaux de la

ferme avec les poneys, ânes, chevaux, taureaux, moutons, etc.

Mercredi 07  Septembre - Verre noir sous terre rouge | Alès | 14h à 17h 
La "Verrerie d'Alès" évoque le passé industriel du quartier de Rochebelle. Endossez le rôle de détective,

d'archéologue ou d'architecte pour plonger dans son histoire et découvrir ses  usages pendant deux siècles.
Gratuit - 1km environ

Du 09 au 11  Septembre - Fête des vendanges | Salindres
Trois jours de fête vous sont proposés par le Comité des Fêtes de Salindres, au programme : concours de

boules, soirées mousse ou dj, jeux gonflables et animations enfants, vide-grenier et repas convivial (le
dimanche)

Gratuit hors repas et conso

Samedi 10  Septembre - L'eau et ses problématiques | St Martin de Valgalgues
Animations organisées par l’association Les Sinistrés du Grabieux à l’occasion de ses 20 ans.

Gratuit - Toute la journée



Encore + d'idées ?
 

04 66 52 32 15 
- www.cevennes-tourisme.fr -
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Samedi 10  Septembre - Forum des Associations | St Martin de Valgalgues 
Animations nombreuses et démonstrations. 

Gratuit - Toute la journée.

Dimanche 11  Septembre - Malataverne de bas en haut | Cendras | 9h15 à 14h 
Des rives du Galeizon aux hauteurs du hameau, découvrons ensemble la richesse et la diversité des habitats

humains et naturels de cette vallée
Gratuit - Sur inscription au 06 09 82 46 61

Mercredi 14 Septembre - L'Arboretum de Château Sauvage | Alès | 9h30 à 14h30
Découvrons l'histoire du Château de Sauvage, passé de main en main jusqu'à celles d'un botaniste passionné

qui a mis en place un arboretum. Partons à la rencontre de ces arbres centenaires
Gratuit - 5km pour environ 200m de dénivelé

Mercredi 14  Septembre - Un lac en pleine garrigue | Rousson | 14h à 17h 
Un lac en pleine garrigue? Le bassin de Ségoussac témoigne de l'importance de l'activité humaine sur la région
et son paysage. Découvrons ensemble le passé et le présent de ce haut-lieu d'une industrie dont la France fut

pionnière, celle de l'aluminium.
Gratuit - 4 à 5km environ

Samedi 10  Septembre - Forum des Associations | Rousson | 10h à 21h 
Journée organisée par la municipalité en collaboration avec les associations Roussonnaises.

Apéritif musical avec le groupe Gispsy Ambiance à 19h et à 21h concert du groupe Rock Isotope.
Gratuit - Toute la journée

Les 17 et 18  Septembre - Journées Européennes du Patrimoine 
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la 39e édition des Journées européennes du
patrimoine, qui célèbrera le patrimoine durable, thème hautement d’actualité dans un contexte de

changement climatique.
Retrouvez de nombreuses visites, animations et lieux inédits sur tout le territoire !
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Mardi 06 Septembre - Marché de producteurs | Vézénobres | 8h à 13h
En plein cœur de la cité médiévale et en partenariat avec l'association Site Remarquable du Goût Figue de

Vézénobres

Mardi 06 Septembre - Visite gourmande du verger | Vézénobres | 9h30 à 11h
Immersion dans le verger conservatoire aux multiples figuiers et nombreuses variétés.

5€/personne et gratuit pour les moins de 12 ans

Les 10 et 11 Septembre - Salon du mariage | Mons 
Animations et défilés sont prévus tout au long de ces deux journées.

Tout au long de la journée

Vendredi 09 Septembre - Découvrir le flamenco | Euzet les Bains | 18h30
Cette soirée sous le signe de la danse est présentée par Eva Luisa, grande danseuse de flamenco,

chorégraphe et professeure.

Samedi 17 Septembre - Atelier cuisine | Vézénobres 
Atelier participatif avec un chef pour réaliser une recette à base de figue

20€/personne

              Les 17 et 18 Septembre - Jours de Figue | Vézénobres
Le RDV incontournable de l’automne avec un programme d’animations culturelles et festives autour de la figue

et du figuier au cœur du Moyen Âge. En partenariat avec l’association Site Remarquable du goût "Figues de
Vézénobres". 

Accès libre de 10h à 18h – Restauration sur place.

Mardi 13 Septembre - Marché de producteurs | Vézénobres | 8h à 13h
En plein cœur de la cité médiévale et en partenariat avec l'association Site Remarquable du Goût Figue de

Vézénobres

Les 17 et 18  Septembre - Journées Européennes du Patrimoine 
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la 39e édition des Journées européennes du
patrimoine, qui célèbrera le patrimoine durable, thème hautement d’actualité dans un contexte de

changement climatique.
Retrouvez de nombreuses visites, animations et lieux inédits sur tout le territoire !
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Encore + d'idées ?
 

04 66 52 32 15 
- www.cevennes-tourisme.fr -



Samedi 03 Septembre - Sortie Nature | Les Salles du Gardon | 10h à 13h
A la découverte des pollinisateurs avec l'association La Cicindèle. 

Tout public . Gratuit. Inscriptions obligatoires au 06 85 20 98 96
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Mardi 06 Septembre - La chapelle de Blannaves | La Haute Levade | 14h
Balade commentée avec René Doussière autour du sentier de la Chapelle de Blannaves. 6km environ. Rendez-

vous à l'aire de pique-nique sur la RN106 à la sortie de La Haute Levade.
 2,5 euros Adultes, 1,5 euros moins de 12 ans

Mercredi 07 Septembre - Sortie Nature | Ste Cécile d'Andorge | 14h à 17h
A la découverte des pollinisateurs avec l'association La Cicindèle. 

Tout public . Gratuit. Inscriptions obligatoires au 06 85 20 98 96

Jeudi 08 Septembre - Passé Minier | La Vernarède | 14h
Balade commentée avec René Doussière autour du sentier de La Vernarède. 7,4 environ. Rendez-vous à La

Vernarède directement.
2,5 euros Adultes, 1,5 euros moins de 12 ans

Samedi 10 Septembre - Du simple au double | La Grand Combe | 17h30
Notre association Les Lendemains fondée en 2002 et installée en 2003 à Champclauson fête cette année ses
20 ans ! La compagnie amie Aller Retour avec Estelle Leclerc et Violette Hocquenghem fête elle les 10 ans de

leur spectacle Hey Piolette !  A cette occasion nous vous proposons une grande après-midi et soirée festives :
Spectacles, snack, repas, soirée animée, vous êtes les bienvenus ! 

Entrée gratuite

Dimanche 11 Septembre - Vide-greniers | Génolhac
Retrouvez au cours de ce rassemblement populaire de nombreux objets, pépites et trouvailles, des plus

communs aux plus extraordinaire.

Dimanche 11 Septembre - Fête médiévale | Molières-sur-Cèze
A l'occasion de la 25ème édition de la Médiévale du Château de Montalet, venez participer à cette grande fête

avec démonstrations, campement et grand repas festif, tir à l'arc, combats de chevaliers etc. Réservation
conseillée pour le repas au 06 81 18 27 73.

Participation demandée de 5 euros pour la sauvegarde du château : 5 euros. Repas à 20 euros

Dimanche 11 Septembre - Marché festif | Portes | 9h à 19h
Journée festive au pied du Château de Portes où vous retrouverez les producteurs locaux, des artisans et des

animations toute la journée. Possiblité de manger sur place le midi.
Gratuit 



Dimanche 11 Septembre - Course de caisse à savon | Branoux les Taillades
Organisée par la Team Rallye Événementiel. Parcours de 1km200.

Animations toute la journée

Encore + d'idées ?
 

04 66 52 32 15 
- www.cevennes-tourisme.fr -
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Mardi 13 Septembre - Le sentier du Puech | La Grand'Combe | 14h
Balade commentée avec René Doussière autour du sentier du Puech. 7km environ. Rendez-vous sur le parking

de la Maison du Mineur.
2,5 euros Adultes, 1,5 euros moins de 12 ans

Jeudi 15 Septembre - La Skite Ste Foy | Ste Cécile d'Andorge | 14h
Balade commentée avec René Doussière autour du sentier de la Skite Ste Foy (monastère orthodoxe). 7,2km

environ. Rendez-vous à la garedu TAC de Ste Cécile d'Andorge.
2,5 euros Adultes, 1,5 euros moins de 12 ans

Les 17 et 18  Septembre - Journées Européennes du Patrimoine 
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la 39e édition des Journées européennes du
patrimoine, qui célèbrera le patrimoine durable, thème hautement d’actualité dans un contexte de

changement climatique.
Retrouvez de nombreuses visites, animations et lieux inédits sur tout le territoire !


