


un terrain de jeu en pleine nature

CEZE CEVENNES
DESTINATION
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Animations 
de l’OT



Visite 
d’église

 Soirée 
musicale

Visite de 
château

Balade et
randonnée

Visite de 
village Balade 

nocturne

Patrimoine
industriel

 Visite 
théâtralisée

L’Office de Tourisme Cèze Cévennes vous invite à découvrir les 
richesses du patrimoine naturel, historique, religieux, industriel... 
grâce aux visites guidées, balades commentées ou contées et 
randonnées de l’été.
Bonnes visites et belles vacances en Cèze Cévennes !

Recommandations pour les balades et randonnées

Munissez-vous de chaussures de marche et pensez à emporter de l’eau, 
chapeau ou casquette, lunettes de soleil.
Pour les nocturnes n’oubliez pas une lampe de poche ou une frontale et glissez 
dans votre sac à dos une petite laine pour les soirées fraîches.

Les enfants doivent être accompagnés.

Vous devez être physiquement apte à pratiquer la marche en moyenne montagne.

Les randonnées sont déconseillées pour les enfants de moins de 7 ans.

L’Office de Tourisme et les associations qui vous accompagnent déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident, les participants sont censés être couverts par 
leur assurance individuelle en responsabilité civile.

Les chiens doivent être tenus en laisse. 

!

En cas de force majeure (mauvais temps), le programme peut être 
modifié ou annulé.
C’est pour pouvoir vous prévenir que nous vous demandons un 
numéro de portable lors des inscriptions.

Si après inscription vous ne pouvez finalement pas 
participer, veuillez en informer les organisateurs. 
Merci !
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Tous les jeudis de juillet-août  ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

 à 18h
 

Dominant la moyenne vallée de la Cèze, le castrum d’Allègre 
offre un panorama sublime. On y découvre : des tours, des 
maisons seigneuriales, un double rempart, une chapelle et un 
village. Portes et fenêtres en plein cintre, meurtrières, jour en 
archères, trous de hourd, et latrines superposées intra-muros ...

Renseignements au 04 66 24 80 24 Gratuit pour les moins de 12 ans

5€

Gratuit

Tous les mercredis de juillet-août MEYRANNES
Visite de l’église romane et de l’exposition archéologique

 de 10h à 12h
 

À l’origine chapelle d’un petit prieuré bénédictin, l’église 
Notre-Dame a une allure byzantine avec sa coupole sur 
la croisée du transept. Avec L’Abri du Temps, exposition 
du Néolithique au Moyen Age, vous pourrez découvrir des 
reproductions d’objets en bronze de la grotte des Buissieres.

Renseignements au 06 18 98 10 86 Réservation pour les groupes 
Association Serre et Calades toute l’année



6€

Tous les dimanches  MOLIÈRES/CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

 de 11h à 16h30 (Résa pour les groupes toute l’année)
 

A pied, l’accès au château se fait depuis Molières-sur-Cèze ou 
Saint-Ambroix. Dans tous les cas il vous faudra marcher un 
peu car Montalet est un joyau de l’architecture médiévale qu’il 
faut mériter. Recette reversée pour la restauration de l’édifice.

Renseignements au 06 81 18 27 73 Gratuit pour les moins de 12 ans

Tous les jours, sauf Lun et Ven, en juillet-août GAGNIÈRES
Musée de la Mine

 de 15h à 18h - Visite libre ou commentée
 

Grâce à la galerie reconstituée et son matériel d’époque, aux 
collections de lampes, outils et minéraux, maquettes ... 
découvrez le quotidien des mineurs de fond, leurs conditions 
de travail, l’histoire des puits et bien entendu le chemin de fer.

Possibilité de visite sur rendez-vous. Tél. : 07 82 13 15 21
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Samedi 25 juin (rando à la journée)
Hameaux et lavandes de St-Privat-de-Champclos 5€

 RdV à 8h - départ à 8h30 de l’OT de Barjac

Gratuit pour les moins de 12 ans

En partenariat avec les Foyers Ruraux du Gard, 
dans le cadre de « Tours et détours Gardois ».  
Ancienne source et l’aqueduc qui alimentaient Barjac 
en eau potable jusqu’en 1952; découverte du plateau 
de Saint-Privat-de Champclos couvert de lavandes et 
de la distillerie. Visite de trois ou quatre hameaux, 
beau four à chaux restauré par «Les Pierres sèches», 
association de St-Privat, four à pain et petite chapelle.

14 km - 150 m de dénivelé positif prévoir le pique-nique
Inscription au 04 66 24 53 44 jusqu’au vendredi 24 juin à 17 h

Dimanche 3 juillet - MOLIÈRES-SUR-CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

6€
voir  page 3
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Mercredi 29 juin
Dans les pas des « Gentilshommes Verriers » 5€

 Départ à 8h de l’OT de Barjac
covoiturage jusqu’à Méjannes-le-Clap
Plateau de Méjannes, à la découverte des anciens mas 
: La Taillade, La Civadière, Crespinou, le Mas Crémat. 
Ces Mas étaient d’anciennes verreries du XIVe au XVIIIe 
siècle ; il ne reste malheureusement pas de trace du 
travail des gentilshommes verriers mais les bâtisses 
sont remarquables par leur architecture. A découvrir 
sur le parcours un site naturel, insolite et géologique-
ment remarquable, l’aven de « Peyre-Haute ».

9 km - 200 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans

Inscription au 04 66 24 53 44 jusqu’au mardi 28 juin à 17 h



Mercredi 6 juillet - BARJAC
Visite guidée du centre ancien 4€

 18h à 20h - RDV à l’Office de tourisme à 17h30

Venez découvrir le centre historique de Barjac, 
labellisé «Village de caractère».
Visite commentée par Laurent Delauzun, agent du 
patrimoine de la Cité de Barjac.

Réservation obligatoire au 04 66 24 53 44 Gratuit pour les moins de 16 ans

Mercredi 6 juillet
Les Divols sur le sentier des dolmens 5€

 départ à 8h de l’OT de Barjac covoiturage jusqu’aux Divols
Les Divols, un joli hameau au bout d’une route qui butte sur la montagne de Serre dont 
le versant abrite plusieurs dolmens. Le dolmen qui a la forme d’une table était à l’origine 
une tombe communautaire de la période néolithique. Quelques sentiers permettent de 
les découvrir en Ardèche où on en compte plus de 900 juste derrière l’Aveyron 1000 et 
avant la Bretagne. 
7,5 km - 250 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au mardi 5 juillet à 18 h

 Mercredi 6 juillet - MEYRANNES
Visite de l’église romane 
et de l’exposition archéologique voir  page 3
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Mardi 5 juillet - SAINT AMBROIX
Visite guidée de la Vieille Ville 5€

 de 17h30 à 19h30

En parcourant les ruelles de Saint-Ambroix vous 
pourrez découvrir les éléments remarquables que 
recèlent les vieilles bâtisses (belles portes, fenêtres 
géminée, à meneau, à traverse, à croisée) ainsi 
que l’histoire de la ville (cité médiévale, ville forte 
protestante, sériciculture...)

Réservation obligatoire au 04 66 24 33 36 Gratuit pour les moins de 16 ans
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Jeudi 7 juillet - ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

5€
voir  page 3

Dimanche 10 juillet - MOLIÈRES-SUR-CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

6€
voir  page 3

 Mercredi 13 juillet - MEYRANNES
Visite de l’église romane 
et de l’exposition archéologique voir  page 3

Mardi 12 juillet - SAINT AMBROIX
Visite guidée de la Vieille Ville 5€

 de 17h30 à 19h30

En parcourant les ruelles de Saint-Ambroix vous 
pourrez découvrir les éléments remarquables que 
recèlent les vieilles bâtisses (belles portes, fenêtres 
géminée, à meneau, à traverse, à croisée) ainsi 
que l’histoire de la ville (cité médiévale, ville forte 
protestante, sériciculture...)

Réservation obligatoire au 04 66 24 33 36 Gratuit pour les moins de 16 ans

Lundi 11 juillet - RIVIÈRES-DE-THEYRARGUES
Promenade guidée

 de 8h30 à 11h30 - Rdv place de la Mairie

Le Groupe d’Histoire en Cèze Cévennes vous propose 
de découvrir le village aux trois châteaux et aux deux 
rivières. Une visite inattendue et différente des pré-
cédentes, dans un village un peu secret dont l’archi-
tecture est surprenante. L’occasion d’évoquer les vies 
romantiques des princesses Charlotte et Louise de 
Budos, de découvrir l’hôpital et l’église, pour terminer 
par une promenade bucolique le long du canal. 
A l’arrivée boissons fraiches offertes par la commune. 

Réservation au 04 66 24 80 24 Gratuit



Jeudi 14 juillet - ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

5€
voir  page 3
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Mercredi 13 juillet 
Le viaduc de Doulovy 5€

 départ à 8h de l’OT de Barjac
covoiturage jusqu’à St Paul le Jeune
Le viaduc servait au transport du charbon des 
anciennes mines de Banne. Retour à Saint Paul le 
Jeune par le tunnel de la Gadilhe 1000m et sa voie 
verte aménagée à la place de l’ancienne voie ferrée.

10 km - 150 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au mardi 12 juillet à 18 h

Mercredi 13 juillet - BARJAC
Visite guidée du centre ancien 4€

 18h à 20h - RDV à l’Office de tourisme à 17h30
Venez découvrir le centre historique de Barjac, 
labellisé «Village de caractère».
Visite commentée par Laurent Delauzun, agent du 
patrimoine de la Cité de Barjac.

Réservation au 04 66 24 53 44 Gratuit pour les moins de 16 ans

Dimanche 17 juillet - MOLIÈRES/CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

6€
voir  page 3

Dimanche 17  juillet - SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS
Atelier Photo

 de 9h à 11h30 - Départ de la Mairie
Un passionné du Club Photo de Bessèges vous 
accompagne sur la commune pour vous initier à la 
photographie.
Réalisez LA photo de vos vacances.

Réservations au 04 66 85 33 81 Gratuit
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Lundi 18 juillet - SAINT VICTOR DE MALCAP
Promenade guidée

 de 8h30 à 11h30. RdV place de la Mairie
Le Groupe d’Histoire en Cèze Cévennes vous propose 
de découvrir les rues et ruelles du village ancien de 
Saint-Victor. Une histoire qui commence au Moyen 
Âge autour d’une église et se prolonge ensuite 
autour d’un château. La promenade nous conduira 
jusqu’au hameau de Malcap dont l’origine remonte 
à l’époque gallo-romaine. 
A l’arrivée boissons fraiches offertes par la commune. 

Réservation au 04 66 24 80 24 Gratuit

Lundi 18 juillet 
Le bois de Païolive 5€

 départ à 8h de l’OT de Barjac
covoiturage jusqu’au parking des Clairières
Le bois de Païolive, forêt ancienne située au pied des 
Cévennes, dans un paysage à caractère ruiniforme 
issu de l’érosion d’un calcaire Jurassique datant de 180 
millions d’années. Plusieurs sentiers tournent, grimpent 
et virent dans ce chaos de rochers où chaque arbre a 
dû trouver sa part de terre pour survivre..

7 km - 120 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au dimanche 17 juillet à 12 h



 Lundi 18 juillet
es lundis au lair de une - Flânons sur des 

airs populaires égrenés par un Orgue de Barbarie
3€

 RdV à 20h30 (le lieu sera donné lors de l’inscription) - retour vers 23h30
Utilisé à l’origine par des saltimbanques ou des 
colporteurs pour attirer les badauds, tombé dans 
l’oubli à la fin du XIX° siècle avec l’invention du 
phonographe et autre gramophone, l’Orgue de 
Barbarie (modernisé) retrouve aujourd’hui ses 
lettres de noblesse. Venu du Parc du Mercantour, le 
«tourneur» Lucien Carlès vous entrainera, à travers 
chemins, places et ruelles, dans le répertoire chanté 
et joué de la chanson française traditionnelle.
 

Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Inscriptions au 06 82 71 60 01 / 04 66 25 08 60 - Gratuit pour les - de 18 ans



Mardi 19 juillet - SAINT AMBROIX
Visite guidée de la Vieille Ville 5€

 de 17h30 à 19h30

En parcourant les ruelles de Saint-Ambroix vous 
pourrez découvrir les éléments remarquables que 
recèlent les vieilles bâtisses (belles portes, fenêtres 
géminée, à meneau, à traverse, à croisée) ainsi 
que l’histoire de la ville (cité médiévale, ville forte 
protestante, sériciculture...)

Réservation obligatoire au 04 66 24 33 36 Gratuit pour les moins de 16 ans

 Mercredi 20 juillet - MEYRANNES
Visite de l’église romane 
et de l’exposition archéologique voir  page 3

Mercredi 20 juillet  (randonnée à la journée)
Chartreuse de Valbonne 5€

 départ à 8h de l’OT de Barjac covoiturage jusqu’à la Chartreuse de Valbonne
Petit monastère de bénédictines construit dès les X-XIe siècles dans un vallon que les 
chartreux ont défriché et rendu habitable pour devenir «vallis bona», Valbonne. Les 
vicissitudes de l’histoire, de la Guerre de Cent Ans à la Révolution n’ont pas épargné 
cette Chartreuse qui a perdu son dernier prieur fin 1901. Rachetée par un pasteur et son 
épouse, un service de léprologie y fut créé en 1926 qui ferma en 2003.
11,5 km - 350 m de dénivelé positif prévoir le pique-nique
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au mardi 19 juillet à 18 h

Mercredi 20 juillet - BARJAC
Visite guidée du centre ancien 4€

 18h à 20h - RDV à l’Office de tourisme à 17h30

Venez découvrir le centre historique de Barjac, 
labellisé «Village de caractère».
Visite commentée par Laurent Delauzun, agent du 
patrimoine de la Cité de Barjac.

Réservation au 04 66 24 53 44 Gratuit pour les moins de 16 ans
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Mardi 26 juillet - SAINT AMBROIX
Visite guidée de la Vieille Ville 5€

 de 17h30 à 19h30
En parcourant les ruelles de Saint-Ambroix vous 
pourrez découvrir les éléments remarquables que 
recèlent les vieilles bâtisses (belles portes, fenêtres 
géminée, à meneau, à traverse, à croisée) ainsi 
que l’histoire de la ville (cité médiévale, ville forte 
protestante, sériciculture...)
Réservation obligatoire au 04 66 24 33 36 Gratuit pour les moins de 16 ans

Mercredi 20  juillet- SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS
alade nocturne - La Lavande

 départ à 20h30 de la mairie

Balade olfactive sur le lavandin, 
au bord des champs

Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Réservations au 04 66 85 33 81 Gratuit

Jeudi 21 juillet - ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

5€
voir  page 3

Dimanche 24 juillet - MOLIÈRES/CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

6€
voir  page 3



 Lundi 25 juillet
es lundis au lair de une - Au cœur de la 

nuit, cheminons entre angoisse et étrange…
3€

 RdV à 20h30 (le lieu sera donné lors de l’inscription) - retour vers 23h30
Histoire véridique, légende, superstition, allez savoir… Toujours est-il que les histoires qui 
vous seront contées vous plongeront dans un univers de mystère duquel il sera difficile 
de démêler le vrai, du fantasme, du canular ou du surnaturel. En effet, que penser de 
l’histoire attachée à cette forme fantomatique rougeâtre aperçue à plusieurs reprises 
dans le « Bois des Gueules Cassées » où nos pas nous mènerons ?... 
Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Inscriptions au 06 82 71 60 01 / 04 66 25 08 60 - Gratuit pour les - de 18 ans
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Mercredi 27 juillet 
Tharaux 5€

 départ à 8h de l’OT de Barjac
covoiturage jusqu’au cimetière de Tharaux
Tharaux, village situé à l’entrée des Gorges de la 
Cèze qui coule à ses pieds. Cette rivière cévenole a 
marqué l’histoire de ce village perché d’où on peut 
admirer un beau panorama jusqu’au Mont-Lozère.

8 km - 200 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au mardi 12 juillet à 18 h

 Mercredi 27 juillet - MEYRANNES
Visite de l’église romane 
et de l’exposition archéologique voir  page 3

Mercredi 27  juillet - SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS
alade nocturne - Une Nuit des Étoiles

 départ à 20h30 de la mairie

Balade sous la voûte céleste en compagnie de Chris-
tian passionné d’astronomie, la tête dans les étoiles ! 

Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Réservations au 04 66 85 33 81

Jeudi 28 juillet - SAINT JEAN DE MARUEJOLS
Promenade guidée

 de 8h30 à 11h30 - Rdv place de la Mairie
Le Groupe d’Histoire en Cèze Cévennes vous propose 
de découvrir les ruelles du village ancien de Saint-
Jean-de-Maruéjols. Une histoire qui commence 
au Moyen Âge, autour d’une église et se prolonge 
ensuite autour d’un château. Du XVIe au XVIIIe 
siècles, le bourg fut le siège d’une justice royale dont 
le ressort s’étendait sur les villages voisins. De belles 
demeures témoignent de cette période. Au XIXe 
siècle de nombreuses mines font de cette commune 
la capitale de l’asphalte. 
A l’arrivée boissons fraiches offertes par la commune. 
Réservation au 04 66 24 80 24 Gratuit





 Lundi 1er août
es lundis au lair de une - Marchons à 

la rencontre de Monsieur de La Fontaine
3€

 RdV à 20h30 (le lieu sera donné lors de l’inscription) - retour vers 23h30
Et oui ! Au détour d’un chemin, à l’orée d’un bois, 
dans un prieuré… vous rencontrerez, en chair et en 
os, Monsieur Jean de La Fontaine, le célèbre fabuliste. 
Celui-ci espère que de nombreux enfants (petits et 
grands, en fait de 7 à 77 ans) lui réciteront l’une de 
ses fables (au moins une strophe) pour sa plus grande 
satisfaction et, bien entendu, celle des spectateurs. 
Naturellement Monsieur de La Fontaine ne se fera 
pas prier pour déclamer quelques-unes de ses fables…
 

Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Inscriptions au 06 82 71 60 01 / 04 66 25 08 60 - Gratuit pour les - de 18 ans
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Jeudi 28 juillet - ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

5€
voir  page 3

29, 30 et 31 juillet - SAINT AMBROIX
Visite théâtralisée - Raconte-moi le Dugas !

4€ 6€à

 départ à 19h devant l’Office de Tourisme

La Compagnie de l’Yerres vous emmène pour 1h30 
de visite guidée à travers les siècles dans les ruelles 
moyenâgeuses de Saint-Ambroix jusqu’au plateau 
du Dugas, à la découverte de personnages histo-
riques ou fictifs ! 
Théâtre, danse et humour sont au rendez-vous.

Réservation au 04 66 24 33 36 Gratuit pour les moins de 8 ans

Dimanche 31 juillet- MOLIÈRES/CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

6€
voir  page 3
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Mardi 2 août - SAINT AMBROIX
Visite guidée de la Vieille Ville 5€

 de 17h30 à 19h30

En parcourant les ruelles de Saint-Ambroix vous 
pourrez découvrir les éléments remarquables que 
recèlent les vieilles bâtisses (belles portes, fenêtres 
géminée, à meneau, à traverse, à croisée) ainsi 
que l’histoire de la ville (cité médiévale, ville forte 
protestante, sériciculture...)

Réservation obligatoire au 04 66 24 33 36 Gratuit pour les moins de 16 ans

Mercredi 3 août
Ruines du Monastier 5€

 départ à 8h de l’OT de Barjac covoiturage jusqu’à Vagnas
Ruines du Monastier, de Vagnas au Gour d’Estelle à Salavas, découverte de l’ancien 
monastère bénédictin du IXème siècle et son lavoir, ancienne voie romaine jusqu’au 
Gour d’Estelle puis le dolmen de Champagnac.

9 km - 250 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au dimanche 17 juillet à 12 h

 Mercredi 3 août - MEYRANNES
Visite de l’église romane 
et de l’exposition archéologique voir  page 3

Mercredi 3 août - BARJAC
Visite guidée du centre ancien 4€

 18h à 20h - RDV à l’Office de tourisme à 17h30

Venez découvrir le centre historique de Barjac, 
labellisé «Village de caractère».
Visite commentée par Laurent Delauzun, agent du 
patrimoine de la Cité de Barjac.

Réservation au 04 66 24 53 44 Gratuit pour les moins de 16 ans



14

Mercredi 3 août- SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS
alade nocturne - En route pour les contes !

 départ à 20h de la mairie
Suivez Aude la conteuse ! Au gré des chemins, entre champs et hameaux, elle vous emmè-
nera au pays des contes, drôles ou taquins, inspirants et magiques ! 

Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Réservations au 04 66 85 33 81

Jeudi 4 août - ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

5€
voir  page 3

Dimanche 7 août - MOLIÈRES/CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

6€
voir  page 3

Lundi 8 août
Barjac et ses filatures 5€

 départ à 8h de l’OT de Barjac
Elles étaient six, cinq bâtiments sont encore en état mais ont changé de fonction. Ces 
filatures représentaient une part importante de l’activité économique à Barjac. Au temps 
où la soie faisait la richesse des Cévennes et ce jusqu’à la moitié du XXème siècle.
8 km - 100 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au dimanche 7 août à 12 h

Jeudi 4 août - ROCHEGUDE
Promenade guidée

 départ à 9h de la place de la Solidarité
Le Groupe d’Histoire en Cèze Cévennes vous propose 
de découvrir le bourg médiéval, perché et fortifié de 
Rochegude. Une promenade qui nous conduira sur les 
«drailles pastorales» ou des sentiers secrets, seulement 
connus des chasseurs ou des amoureux… En remon-
tant le temps, nous visiterons la grotte des Camisards 
et un sentier d’interprétation consacré aux construc-
tions en pierres sèches.
A l’arrivée boissons fraiches offertes par la commune. 
Réservation au 04 66 24 80 24 Gratuit
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Mercredi 10 août (rando et visite journée)
Cirque de Gens et carrières de Ruoms 5€

 départ à 8h du cimetière de Barjac
covoiturage jusqu’à Ruoms 

Remarquable paysage qu’offre la rivière Ardèche, taillant de profonds défilés où la frai-
cheur ombragée du bord de rivière contraste avec les falaises gorgées de soleil. Vraiment 
un site exceptionnel, mais qui se mérite.  Nous pique-niquerons dans les anciennes car-
rières de Ruoms. L’après midi visite des carrières avec notre ami Alain, descendant d’une 
famille de carriers. Ce calcaire très dur, a servi à la construction de nombreux viaduc 
ferroviaire, ainsi que les maisons d’habitation de la région. 

7 km - 150 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au mardi 9 août à 18 h

Mardi 9 août - SAINT AMBROIX
Visite guidée de la Vieille Ville 5€

 de 17h30 à 19h30

En parcourant les ruelles de Saint-Ambroix vous 
pourrez découvrir les éléments remarquables que 
recèlent les vieilles bâtisses (belles portes, fenêtres 
géminée, à meneau, à traverse, à croisée) ainsi 
que l’histoire de la ville (cité médiévale, ville forte 
protestante, sériciculture...)

Réservation obligatoire au 04 66 24 33 36 Gratuit pour les moins de 16 ans



 Lundi 8 août
es lundis au lair de une - Par-ci, par-là, 

musardons entre deux éclats de rire !
3€

 RdV à 20h30 (le lieu sera donné lors de l’inscription) - retour vers 23h30
Dans la complicité de la nuit, propice à l’amuse-
ment, à la décontraction, au badinage, vous musar-
derez par chemins, calades et sentiers à l’écoute 
d’histoires amusantes, parfois à l’humour caustique 
et même croustillantes mais toujours subtiles, écrites 
par des auteurs de la littérature française parmi les 
plus connus.
Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Inscriptions au 06 82 71 60 01 / 04 66 25 08 60 - Gratuit pour les - de 18 ans
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Mercredi 10 août - BARJAC
Visite guidée du centre ancien 4€

 18h à 20h - RDV à l’Office de tourisme à 17h30

Venez découvrir le centre historique de Barjac, 
labellisé «Village de caractère».
Visite commentée par Laurent Delauzun, agent du 
patrimoine de la Cité de Barjac.

Réservation au 04 66 24 53 44 Gratuit pour les moins de 16 ans

 Mercredi 10 août - MEYRANNES
Visite de l’église romane 
et de l’exposition archéologique voir  page 3

Jeudi 11 août - ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

5€
voir  page 3

Dimanche 14 août - MOLIÈRES/CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

6€
voir  page 3


 Lundi 15 août

es lundis au lair de une - Promenons-
nous en forêt à l’écoute des Contes sous les Arbres 

3€

 RdV à 20h30 (le lieu sera donné lors de l’inscription) - retour vers 23h30
Arbres des champs, arbres des villes et des villages, 
arbres des forêts… les arbres sont partout dans 
notre vie ! Sous leur ombrage, à leur contact, il fait 
bon se reposer, se ressourcer et… palabrer.  Abrité 
de la clarté lunaire par leur ramure, vous écouterez 
de jolis contes qui évidemment parleront d’arbres. 
La balade se terminera par la projection du court 
métrage « L’homme qui plantait des arbres » réalisé 
d’après le récit éponyme de Jean Giono.  

Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Inscriptions au 06 82 71 60 01 / 04 66 25 08 60 - Gratuit pour les - de 18 ans
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Mercredi 17 août
Aiguèze 5€

 départ à 8h de l'OT de Barjac
covoiturage jusqu’à la 1ère route à gauche 
avant Aiguèze
«Le Rocher de Castelviel» situé en bordure du vaste 
plateau urgonien des Gorges de l’Ardèche (300 à 
400 m d’altitude), petit village aux ruelles moye-
nâgeuses et à l’église du XIème siècle conserve son 
chemin de ronde crénelé et offre une belle perspec-
tive au nord jusqu’au Mont Ventoux.
9 km - 250 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au mardi 9 août à 18 h

Mercredi 17 août - BARJAC
Visite guidée du centre ancien 4€

 18h à 20h - RDV à l’Office de tourisme à 17h30

Venez découvrir le centre historique de Barjac, 
labellisé «Village de caractère».
Visite commentée par Laurent Delauzun, agent du 
patrimoine de la Cité de Barjac.

Réservation au 04 66 24 53 44 Gratuit pour les moins de 16 ans

 Mercredi 17 août - MEYRANNES
Visite de l’église romane 
et de l’exposition archéologique voir  page 3

Mardi 16 août - SAINT AMBROIX
Visite guidée de la Vieille Ville 5€

 de 17h30 à 19h30
En parcourant les ruelles de Saint-Ambroix vous 
pourrez découvrir les éléments remarquables que 
recèlent les vieilles bâtisses (belles portes, fenêtres 
géminée, à meneau, à traverse, à croisée) ainsi 
que l’histoire de la ville (cité médiévale, ville forte 
protestante, sériciculture...)
Réservation obligatoire au 04 66 24 33 36 Gratuit pour les moins de 16 ans
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Jeudi 18 août - ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

5€
voir  page 3

Dimanche 21 août - MOLIÈRES/CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

6€
voir  page 3

Mardi 23 août - SAINT AMBROIX
Visite guidée de la Vieille Ville 5€

 de 17h30 à 19h30

En parcourant les ruelles de Saint-Ambroix vous 
pourrez découvrir les éléments remarquables que 
recèlent les vieilles bâtisses (belles portes, fenêtres 
géminée, à meneau, à traverse, à croisée) ainsi 
que l’histoire de la ville (cité médiévale, ville forte 
protestante, sériciculture...)

Réservation obligatoire au 04 66 24 33 36 Gratuit pour les moins de 16 ans

Mercredi 24 août
Château d’Allègre 5€

 départ à 8h de l'OT de Barjac
covoiturage jusqu’au hameau de la Bégude

Château d’Allègre, vers le vieux castel des Chevaliers, 
en cours de restauration avec sa chapelle, sa citerne 
et son four à pain. Nous continuerons vers la cha-
pelle St. Saturnin, très belle vue sur toute la région, la 
Font d’Hazard et le très beau défilé de l’Argensol.

9 km - 230 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au mardi 9 août à 18 h

 Mercredi 24 août - MEYRANNES
Visite de l’église romane 
et de l’exposition archéologique voir  page 3
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Mercredi 24 août- SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS
alade nocturne - Les raisins de la joie

 départ à 20h de la mairie

Découvrez les cépages et les vignobles de Saint Pri-
vat de Champclos, dégustation à la clé !

Prévoir lampe torche et chaussures de marche.
Réservations au 04 66 85 33 81 Gratuit

Jeudi 25 août - ALLÈGRE-LES-FUMADES
Visite guidée du Château d’Allègre

5€
voir  page 3

Dimanche 28 août - MOLIÈRES/CÈZE
Visite guidée du Château de Montalet

6€
voir  page 3

Mercredi 24 août - BARJAC
Visite guidée du centre ancien 4€

 18h à 20h - RDV à l’Office de tourisme à 17h30

Venez découvrir le centre historique de Barjac, 
labellisé «Village de caractère».
Visite commentée par Laurent Delauzun, agent du 
patrimoine de la Cité de Barjac.

Réservation au 04 66 24 53 44 Gratuit pour les moins de 16 ans
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Mercredi 31 août - BARJAC
Visite guidée du centre ancien 4€

 18h à 20h - RDV à l’Office de tourisme à 17h30

Venez découvrir le centre historique de Barjac, 
labellisé «Village de caractère».
Visite commentée par Laurent Delauzun, agent du 
patrimoine de la Cité de Barjac.

Réservation au 04 66 24 53 44 Gratuit pour les moins de 16 ans

Mardi 30 août - SAINT AMBROIX
Visite guidée de la Vieille Ville 5€

 de 17h30 à 19h30

En parcourant les ruelles de Saint-Ambroix vous 
pourrez découvrir les éléments remarquables que 
recèlent les vieilles bâtisses (belles portes, fenêtres 
géminée, à meneau, à traverse, à croisée) ainsi 
que l’histoire de la ville (cité médiévale, ville forte 
protestante, sériciculture...)

Réservation obligatoire au 04 66 24 33 36 Gratuit pour les moins de 16 ans

 Mercredi 31 août - MEYRANNES
Visite de l’église romane 
et de l’exposition archéologique voir  page 3

Mercredi 31 août
Orgnac 5€

 départ à 8h de l’OT de Barjac
covoiturage jusqu’au parking camping entrée Orgnac

Orgnac – la petite et la grande Lauze, village situé sur le plateau urgonien qui sépare les 
vallées de l’Ardèche et de la Cèze ; c’est sur ce calcaire de plate-forme que les eaux ruis-
sellent puis s’enfoncent. Ici la rareté de l’eau en surface est depuis toujours une préoccu-
pation des hommes ; quelles sont les solutions ?
9 km - 250 m de dénivelé positif Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 04 66 24 53 44 jusqu’au mardi 9 août à 18 h



Les murs hérités du temps des mines et de l’indus-
trie, offrent un terrain de jeu riche de promesses à 
des street artistes aux inspirations et styles diffé-
rents.
Au cours d’une balade, entrez en résonance avec 
des œuvres issues du plus important mouvement 
pictural du siècle : le street art.
Visite à faire en toute autonomie, seul(e), en famille 
ou entre ami(e)s, à travers les rues et chemins de la 
ville, tout au long de l’année.

A Bessèges découvrez le MI.A.O.U.
circuit d’Art Urbain à ciel ouvert, unique en Cévennes

Plan du circuit
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et si vous souhaitez compléter votre découverte du territoire vous pourrez 
randonner en toute liberté grâce au réseau d’itinéraires balisés. 
2 cartoguides (650 km de randonnées) sont disponibles dans nos points 
d’information touristique - En vente à 5 €

A pied, à cheval ou à VTT, 
de la balade en famille à la 
randonnée sportive, il y en 
a pour tous les niveaux et 
tous les goûts.
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un petit plan
pour vous repérer en 
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5 POINTS
VOUS ACCUEILLENT
ALLÈGRE-LES-FUMADES        30500 
Maison de l’eau | +33 (0)4 66 24 80 24 
ot.allegrelesfumades@gmail.com 
 
BARJAC        30430 
120, place Charles Guynet | +33 (0)4 66 24 53 44 
ot.barjac@gmail.com 
 
BESSÈGES        30160 
14, rue de la République | +33 (0)4 66 25 08 60 
ot.besseges@gmail.com 

SAINT-AMBROIX        30500 
Place de l’ancien temple | +33 (0)4 66 24 33 36 
ot.stambroix@gmail.com 
 
SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS        30430 
Place de la Paix | +33 (0)4 66 85 33 81 
ot.stprivatdechampclos@gmail.com

WWW.TOURISME-CEZE-CEVENNES.COM


