
Toutes les animations sont gratuites, 
pas d’inscription préalable sauf mention contraire  
(voir programme) 

Pour les balades en forêt, prévoir des vêtements couvrants.

Cet évènement est organisé dans le cadre de la charte forestière de  
territoire Gorges Causses Cévennes portée par le PETR Sud-Lozère. 
La charte forestière est soutenue financièrement par le FEADER  
et la Région Occitanie. 

Le programme plus détaillé est disponible 
en version numérique sur le site Internet suivant : 
http://www.at-causses-cevennes.fr/

Pour tous renseignements complémentaires
Tél : 04 66 45 45 92
charteforestiere.gcc@orange.fr

Meyrueis &
Ste Croix Vallée

Française

 Tous publ ics

Gratuit

 4 & 5
  mai
2019

Animations familiales 

Visites de forêts 

Rencontres d’artisans du bois

Conférences

Démonstrations

Et « Le bois dans tous ses états » organisé 
avec l’APEC à Ste Croix Vallée Française à 
l’occasion  de la fête du Pélardon 

 



SAMEDI 4 MAI

10h-11h et 11h15-12h15
« Les minuscules aux pieds des géants » 
Une découverte ludico-scientifique de la biodiver-
sité du sol d’une forêt. 

Par Laurane Manas, RéeL 48
RDV au Rond – Ste CVF

10h-12h30, en continue
« L’envers du décor », l’observation de la forêt 
sous toutes ses formes.

Par Thomas Séchet, RéeL 48
RDV au Rond – Ste CVF

 
Temps de midi

Buvette-Grignotte 
Proposée par l’APEC ( payant)

Rdv au Rond - Ste CVF

14h30-18h 
Balade contée familiale
Le long du sentier, les arbres nous raconterons les 
liens secrets qui se sont tissés depuis la nuit des 
temps entre végétaux et humains.

Inscrip. au 04 66 45 25 10 - limité à 20 pers. 
Prévoir chaussures étanches (passage à gué)
Par Sophie Lemonnier, Réel 48

RDV à Pont-Ravagers

14h30-16h
À travers une balade, Serge vous entraînera dans le 
monde passionnant de la sylviculture 

Par Serge André, forestier à la retraite
RDV le long de la D40 entre les Mases et la route de la 

Corniche Ste CVF

16h-18h 
Kamishibai (théâtre de papier japonais)
Glissées dans un théâtre en bois, les images 
défilent pour vous conter récits et légendes des 
bois.

À partir de 3 ans
Par Maëlle Guéroult, RéeL 48

 RDV Rond - Ste CVF

18h 
Jeu de plateau 

4 équipes chercheront à gérer au mieux leur forêt et 
conquérir de nouvelles espèces ; venez les supporter 
ou bien jouer à leurs côtés !

 Par Laurent Bélier, Parc national des Cévennes
 Rdv au Rond - Ste CVF

Clôture de la journée par un apéritif forestier 
convivial (offert)

DIMANCHE 5 MAI

10h-17h  
Fête du bois,  
à l’occasion de la fête du Pélardon
> Stands d’artisans du bois et démonstrations

  > Jeux pour les enfants
  > Conférences (charte forestière, construction 
bois : valorisation des bois locaux et matériaux, 
école forestière de Javols)

En partenariat avec l’APEC (Association pour la Promo-
tion de l’Emploi en Cévennes)

RDV au Rond – Ste CVF

SAMEDI 4 MAI

10h-10h45 
Venez découvrir le métier de scieur dans un atelier 
spécialement ouvert pour l’occasion.

Par M. Séquier, scieur
RDV à la scierie (derrière la salle des fêtes)

11h-12h
Les agents ONF vous ouvrent les portes de leur 
atelier de création de mobilier extérieur.

Avec atelier fabrication nichoirs pour les enfants 
Tous publics, à partir de 8 ans.  
(gratuit, inscrip. recommand. 04 66 44 03 92 - limité à 
10 enfants)

RDV À L’Atelier Bois des Cévennes, Route de Florac

14h-17h30 
Tout l’après-midi, au marché couvert
Exposition d’enfants sur la forêt, sculpture à 
la tronçonneuse, démonstration d’élagage, 
animation jeux en bois
RDV au marché couvert

14h30-16h30
Au cours d’une balade mêlant approches 
naturaliste et scientifique, ponctuée par des jeux, 
Marie-Laure vous expliquera les réseaux cachés de 
la forêt.

À partir de 7 ans
Par Marie-Laure Girault, RéeL 48

RDV au DE Château Roquedols

17h30-18h30
Mini-conférences : 
Le Bois-énergie par Nicolas Lelong, CCI 

    Les bois locaux dans la construction  
Par Caroline Lecomte (BE bois) et Agnès Burgers  
(chercheuse matériaux bois)
RDV au Marché couvert

21h
Film « L’Aigoual, Forêt retrouvée » de Marc Khanne

Échanges animés par Marie-Laure Girault,  
animatrice nature et patrimoine, ancien agent d’entretien 
de l’espace rural.

RDV à la Salle des fêtes

 
 

DIMANCHE 5 MAI

tous les rdv ont lieu au Château de Roquedols

10h30-12h 
Au cours d’une balade vous sera dévoilé l’intérêt 
de la gestion forestière tout en savourant la magie 
d’arbres exceptionnels. 

Par Jean-Pierre Lafont,  
Syndicat des Propriétaires forestiers privés

12h-14h
Repas partagé : apportez un plat à partager !
Apéritif forestier convivial offert

14h-17h
Rallye nature «la forêt dans tous ses états» 
Jeu de piste animé pour s’immerger en forêt.  
Venez jouer en famille !

Départs échelonnés toutes les demi-heures
Par les animateurs du RéeL 48

17h
contes pour toutes les oreilles
«À l’orée de la forêt»

Par Sophie Lemonnier et Marie-Laure Girault, RéeL 48 

Et aussi, 

4 ET 5 MAI

à l’Espinas,  
Ventalon-en-Cévennes
formation et journée sur le châtaignier  
par le Foyer Rural de Saint Michel de Dèze  
et l’association Epi de Mains
Plus d’informations  
www.lerelaisdelespinas.org ou 07 83 66 32 35

Les enfants  
s’investissent aussi ! 
Les centres de loisirs de Meyrueis (Les p’tits cail-
loux) et de St Etienne Vallée Française (Méli-mélo 
de l’association Trait d’Union) s’associent à «1, 2, 3 
Forêts» et proposeront la semaine précédant l’évè-
nement tout un programme autour de la forêt.  
Plus d’informations 
Les p’tits cailloux au 06 75 14 94 16 ;  
Méli-mélo à alshtraitdunion@orange.fr.

SAINTE CROIX VALLEE FRANCAISE MEYRUEIS




