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Mercredi 31 Août  - Un regard sur la Nature | Anduze | 9h30 à 12h30
Ateliers gratuits autour des Origamis et de la fabrication d'animaux en papier selon cette technique japonaise,

dans le Parc des Cordeliers.

Dimanche 28 Août - Marché laine et soie | Anduze | 10h à 19h
Retrouvez l'univers de la laine et de la soie, matériaux chers aux cévenoles : Vêtements, fils, tissage, feutre de

laine, tricot, tout au long de la journée.

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

Mardi 30 Août - Animaux sauvages | Générargues | 17h30
Relâché d'animaux sauvages soignés à l'Hôpital Faune Sauvage à 17h30, à la Bambouseraie

Vendredi 02 Septembre - La Croche-Chœur | St Jean du Gard | 21h
Formation composée de chanteurs et instrumentistes de la région , dirigée depuis plus de 30 ans par Jean-Paul

Claux, la Croche-Choeur propose cette année : Haendel, Mozart, Gilles et Claux.
Libre participation - Temple

Samedi 27 Août - Les concerts de l'été | Ste Croix de Caderle | 20h30
Duo Incordus : Musique médiévale, chants occitans et corses, à la chapelle de Ste Croix de Caderle

Entrée : 10€

Samedi 27 Août - Les végétaux de nos rivières | Anduze | 9h à 12h30
Approchons et apprenons à connaître, et reconnaître, les végétaux de nos rivières, nous nous en servirons

pour fabriquer des objets de vannerie
Gratuit - Sur inscription au 06 83 51 92 73

Samedi 03 Septembre - Visite & Dégustation | Anduze | 11h30 
Vous rêvez de manger dans un endroit atypique ? Ce restaurant est fait pour vous ! Un repas insolite au cœur
des Cévennes et une découverte du rail du Train à Vapeur autrement. Tarif : 45€90 adulte A/R en train, repas,

vin et café compris

Encore + d'idées ?
 

04 66 52 32 15 
- www.cevennes-tourisme.fr -
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Mardi 30 Août - Soirée Ciné | St Jean du Pin | 20h30
Projection du film "Charade" de Stanley Donen avec Cary Grant et Audrey Hepburn sorti en salle en 1963.

Gratuit

Mercredi 31 Août - Du bois en circuits court | Cendras | 9h30 à 12h
Construire et se chauffer avec le bois local, c'est possible ! Vous le découvrirez en suivant ce parcours au cœur

de  Cendras. Gratuit - 1km environ

Mercredi 31 Août - Veau piscine | Alès | 21h
Le rendez-vous des petits et des grands dans l’arène avec la manade Tommy Maire.

Tarif unique : 5€ - Billetterie sur place - 21h - Arènes du Tempéras

Mercredi 31 Août - Récital lyrique | Alès | 21h
Avec Muriel Tomao (mezzo soprano), James Han (baryton), accompagnés au piano par Sébastien Mazoyer.. Au

programme Verdi, Puccini, Bizet, Mozart. En partenariat avec Ellipse Productions.
Gratuit - Cour du Fort Vauban - 21h
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Samedi 27 Août - Mais quelle idée?! | St Christol les Alès | 19h à 21h30
À l'occasion de la Nuit internationale de la Chauve-souris, rendez-vous à la nuit tombée pour découvrir toutes

les idées reçues planant encore sur ces mammifères volants et comprendre leur mode de vie fascinant.
 Gratuit - 1km environ - Inscriptions au 07 63 56 87 29

Samedi 27 Août - "Amor, Amor" | Alès | 21h
« AMOR AMOR » PAR ALÈS SINFONIA ET L’ENSEMBLE VOCAL CANTO ORGANO, sous la direction de Vincent

Recolin, l'Œuvre de Monteverdi et Vivaldi se dévoilent,
Gratuit – Temple d’Alès

Les 27 et 28 Août - Fête médiévale | St Christol les Alès 
Au programme de cette journée de fête : Défilé des troupes, combats de chevaliers, apéritif offert par la
mairie, catapulte à bonbons, mariage médiéval, spectacle de cracheur de feu. À partir de 10h, place du

Millénaire
Gratuit - Toute la journée
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Encore + d'idées ?
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Vendredi 02  Septembre - Sary-Mogol | St Martin de Valgalgues | 20h30
Projection du documentaire de Cédric Tassan, vététiste vidéaste et réalisateur qui a entrepris une expédition

seul et en VTT au Kirghizistan, vers le col Sary-Mogol situé à 4 310 m..
20h30 - Participation libre - Espace La Faire Alais

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.

du

27
08

au

03
09



Agenda de la semaine 

Jeudi 01 Septembre - Apéro mi-figue, mi-raisin | Vézénobres | 19h30
Dégustations de vins et produits du terroir.  De 19h30 à 21h00.

10€/adulte et 6€/enfant de 6 à 12 ans

                   Mardi 30 Août - Les mardis live de la Salamandre | Méjannes le Clap | 19h30
Une première partie dans la grotte pour une acoustique sans équivalent, une seconde d'entracte ou chacun

peut profiter de la terrasse et une dernière avec la poursuite du concert sur la terrasse.
Pour ce live, on embarque dans l'univers  de Duo Darc et leur son Pop Rock.

Tarifs : De 10 à 30 euros en fonction de l'option choisie

Jusqu'au 28 Août - Exposition | Vézénobres | 10h à 13h et 15h à 19h
Les Associations "l'art s'emmêle" et "Rue des arts" présentent à Vézénobres une exposition aux salles romanes
et au Temple, avec les artistes : Jean-Pierre Argillier, Jenny Avenel, Nicole Besnainou, Claude Corbier, Fabienne

Degroise, Hervé Fayolle, Véronique Le Corre, Pierre Lopez, Ibrahim Maïga, Catherine Maury, Erick Millet,
Véronique Persy, Roland Pinot, Jean-Pierre Thein, Didier Ventabren.

Dimanche 28 Août - Vide grenier | Vézénobres | 6h30 à 18h
Retrouvez au cours de ce rassemblement populaire de nombreux objets, pépites et trouvailles, des plus

communs aux plus extraordinaire.

Mardi 30 Août - Marché de producteurs | Vézénobres | De 8h à 13h
Marché de producteurs au cœur de la cité médiévale.

En partenariat avec l’association “Site Remarquable du Goût Figues de Vézénobres”.
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Les 27 et 28 Août - Fête votive | Euzet les Bains
Fête votive du village, dans le respect des traditions.

Gratuit - Toute la journée

Les 27 et 28 Août - Fête votive | Boucoiran et Nozières
Fête votive du village, dans le respect des traditions de la Gardonnenque.

Gratuit - Toute la journée

Lundi 29 Août - Contes sous le figuier | Vézénobres | 21h
Des histoires et des légendes locales racontées par le figuier centenaire du village.

21h00 - 5 euros pour les plus de 12 ans et gratuit pour les moins 12 ans - 30 prs max  - Durée : 1h30
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Vendredi 02 Septembre - Conférence | Mons | 18h30
Thème : La guerre des camisards, une révolte populaire"  animé par Mr Jean-Paul Chabrol

18h30 - Gratuit - Au foyer communal

Encore + d'idées ?
 

04 66 52 32 15 
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Jeudi 01 Septembre - Visite nocturne de la cité | Vézénobres | 21h
Une visite dans la fraîcheur de la soirée pour une découverte magique des ruelle de la cité.

de 21h à 22h30
5€/adulte et gratuit pour les moins de 12 ans
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Vendredi 02 Septembre - Les Foodlives du Commerce | Génolhac | 20h
Repas-concert avec "LIMOUSINE BLUES pour une soirée Blues rock made in USA ! Réservation conseillée,

gratuit hors consommations

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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Encore + d'idées ?
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Samedi 27 Août - Au cœur du théâtre | St Jean de Valériscle | 14h à 18h
Atelier d’improvisation théâtrale de 14h à 18h, suivi par un spectacle à partir de 19h 

Sur inscription au 06 98 22 50 82

Samedi 27 Août - Fête de Malbosc | Laval-Pradel 
Organisée par le comité des fêtes de Laval Pradel. Randonnée, concours de pétanque, concert de Ricoune à

19h30 suivi d’un repas animé par Francine à 21h
Gratuit - Toute la journée

Samedi 27 Août - Fête des solidarités | Le Martinet 
Toute la journée stand jeunesse, ateliers photos écriture…, espace littérature avec de nombreux auteurs,

exposition de motos et voitures anciennes, associations, vide-greniers. À midi repas paëlla, Animation
musicale par Kela Semae, concert à 21h30 avec Gens bon beur (prix libre) et Dj Michel à partir de 23h30

Les 26 et 27 Août - Journées de la laine | Génolhac  
Projection "Les gardiens du Caucase", marché et animations. Produits de l'artisanant lainier contemporain,

ateliers enfants et contes, atelier feutre pour adulte, repas du terroir à midi, démonstration de tonte,
conférences sur stand...

Jusqu'au 27 Août - Exposition | Génolhac
Compositions éphémères et sculptures de Michaël Brun et Pierre Champclaux

Mercredi et jeudi : de 16 h à 19 h ; vendredi et samedi : de 9 h30 à 12 h 30 et de 16 h à 19 h, à la Galerie de l'Arceau


