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Dites oui
à vos envies de découvertes
Dans le GarD !

Les mystères des rivières

Les Eco Rendez-vous

Les richesses de la nature



La MNE-RENE 30
Maison de la Nature et de l’Environnement

Réseau d’Education à la Nature et à l’Environnement du Gard
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Un réseau d’animatrices et d’animateurs professionnels 
et dynamiques pour vous accompagner !
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Partir en balade, participer à des ateliers et animations, 
découvrir ou redécouvrir le Gard, sa nature 
et son environnement pour apprendre à le préserver 
et à en devenir acteur !

A travers plusieurs programmes d’animations, vous êtes invités, habitants et touristes, 
à découvrir les richesses de la nature et les mystères des rivières. Accompagnés par des 
éducatrices et des éducateurs à l’environnement, venez parcourir les Espaces Naturels 
Sensibles et de nombreux sentiers au cœur de la nature, explorer notre patrimoine forestier, 
et nos rivières, prendre en main les clés en faveur de la biodiversité et appréhender les 
risques naturels du Gard pour mieux s’en prémunir.

Participez également aux «  Eco’Rendez-vous  », une belle occasion pour rencontrer les 
acteurs qui agissent au quotidien en faveur de la transition écologique et énergétique sur 
les territoires.

Nos interventions favorisent l’immersion dans la nature, permettent de rencontrer des 
personnes ressources des territoires, et invitent tous les participants à être acteurs de leurs 
découvertes pour mieux préserver les richesses qui nous entourent.

vous souhaitez participer à des animations ludiques et variées, seul ou en famille, alors... 
plongez dans ce programme d’animations et dites oui à vos envies de découvertes !

Stéphanie Guiné,
Directrice de la MNE-RENE 30
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agenda
des animations

Juillet Août
D1 M1

L2 J2

M3 V3

M4 s4

J5 D5

V6 L6

s7 M7

D8 M8

L9 J9

M10 V10

M11 s11

J12 D12

V13 L13

s14 M14

D15 M15

L16 J16

M17 V17

M18 s18

J19 D19

V20 L20

s21 M21

D22 M22

L23 J23

M24 V24

M25 s25

J26 D26

V27 L27

s28 M28

D29 M29

L30 J30

M31 V31

Les richesses de la nature

Les mystères des rivières

Les Eco Rendez-vous

Presque 200 dates 
d’animations offertes* 
grâce au soutien de nos 
partenaires !

Référez-vous aux n° de page pour retrouver 
toutes les animations

* Sauf pour le programme « Entre Nature et Patrimoine sur les sentiers d’Alès Agglomération », 
3 €/personne – gratuit pour les moins de 12 ans. 
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les richesses
de la nature

Biodiversité des villes et biodiversité des champs… c’est une invitation à la découverte que vous 
propose la MNE-RENE30 ! En vous accompagnant à travers les sentiers du Gard ou en venant 
à votre rencontre sur un marché, les éducatrices et éducateurs à l’environnement vous font 
découvrir ou re-découvrir la richesse de notre patrimoine naturel ordinaire et extraordinaire !
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page 9
escapades
nature

page 19
nîmes,
la Biodiver’Cité

page 15 
GarDons
notre forêt

page 23 
entre nature 
et Patrimoine 
sur les sentiers d’alès agglomération
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page 23 
entre nature 
et Patrimoine 
sur les sentiers d’alès agglomération

Escapades
Nature

GARDons 
notre forêt

Nîmes,
la Biodiver’Cité

Entre Nature et 
Patrimoine
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escapades Nature

9

Vous avez rendez-vous avec la nature ! Partez  à  la découverte de la richesse 
du patrimoine naturel gardois... La MNE-RENE 30 vous propose, dans le cadre 
des « Escapades Nature » du Département du Gard, des sorties accompagnées 
par des éducatrices et des éducateurs à l’environnement pour découvrir les 
Espaces Naturels Sensibles du Gard.

Venez explorer la lagune à l’Espiguette, sillonner le Gardon à bord d’un canoë, vous 
imprégner des secrets des plantes de garrigues, ou encore observer le castor et terminer 
la journée par un coucher de soleil au Cirque de Navacelles ! A chacun sa destination ! A vous de 
choisir…
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sur les traces 
de père castor
Venez découvrir la vie du castor, mammifère crépusculaire 
et discret sur les berges du Gardon, où nous partirons à la 
recherche des traces et indices de présence que cet animal 
nous laisse.    

05/09/2018 Dions 16h30 à 19h

Enfants à partir de 4 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

À tire d’ailes

Parcourons ensemble les différents paysages qu’offrent 
le département entre vignes, cultures, haies, zones 
humides... au cours d’une balade d’écoute, d’observation et 
d’identification des espèces d’oiseaux qui se côtoient dans 
ce riche paysage gardois. 

12/07/2018
28/08/2018
19/09/2018 

Junas
Aubais

Saint-Gilles

8h30 à 11h
8h à 10h30

9h à 15h

Junas : Enfants à partir de 6 ans Sortie accessible aux 
personnes à mobilité réduite - Gratuit
Saint-Gilles : Enfants à partir de 8 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Balade
au chant d’ailes
A la tombée de la nuit, d’étranges créatures  partent chasser 
les insectes volants. Certains ont des plumes, d’autres des 
poils mais tous ont en commun une mauvaise réputation. 
Partons ensemble écouter les oiseaux nocturnes et les 
chauves-souris lors d’une promenade sur le défilé d’Argensol.

06/07/2018 Allègre-les- 
Fumades

18h à 22h30

Enfants à partir de 6 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Paysages 
de pierre sèche
Clapas, capitelles, terrasses, béal sec en garrigue! Qui les 
a construit ? A quoi servaient ces constructions en pierre 
sèche? Cheminons à la Combe des Bourguignons pour un 
voyage à travers le temps et découvrons leur histoire.

02/09/2018
07/10/2018
04/11/2018 

Marguerittes 14h30 à 16h30

Enfants à partir de 8 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Balade 
du berger 
Belle promenade sur un itinéraire qui présente de nombreux 
points de vue et une forêt parsemée de vieilles bergeries.

17/07/2018
24/07/2018
31/07/2018 

Salazac 8h à 15h

Enfants à partir de 10 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.comIN
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sentier peintres 
et plantes
Venez profiter d’une promenade guidée à travers chemins  
et ruelles le long du sentier d’interprétation du Vieux Village 
des Angles. Sur le sentier face aux sites qui ont inspiré 
les peintres, sont disposées des reproductions d’œuvres 
peintes…

16/09/2018
14/10/2018 Les Angles 14h à 17h

Public Adulte - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

secrets de plantes

Il était une fois la garrigue : un paysage, une nature, des 
plantes et des hommes… Venez toucher, sentir, observer et 
découvrir le monde végétal au travers de vos sens, de lé-
gendes et de jeux.

17/07/2018
01/08/2018
21/08/2018

Uzès 9h à 12h

Enfants à partir de 7 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Canoë crépuscule

La rivière quitte sa langueur journalière, castors, oiseaux 
ragondins s’activent ! Dans nos bateaux, serons-nous assez 
patients et silencieux pour les surprendre ? 

25/08/2018 Maruéjols les 
Gardons 17h30 à 22h

12 euros par participant pour la location de canoë 
Enfants à partir de 6 ans (savoir nager)
Inscription sur www.tourismegard.com

trésors des Causses 
et des Gorges
Laissez-vous raconter l’histoire de ces paysages modelés 
par l’Homme et par l’eau. Découvrez la faune et la flore et 
émerveillez-vous devant les témoignages d’une activité 
humaine millénaire : l’agropastoralisme.

18/07/2018
25/07/2018
01/08/2018
08/08/2018

29/09/2018
24/10/2018

Blandas

Blandas

14h à 18h

13h à 17h

Enfants à partir de 4 ans  Sortie accessible 
aux personnes à mobilité réduite - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

De la lagune 
à la mer
Etang ou lagune ? La question ne manque pas de sel. 
A l’arrière du cordon de sable, le littoral de l’espiguette se 
dévoile. Un site exceptionnel vous invite à découvrir un 
paradis pour les oiseaux mais pas seulement.

01/07/2018
19/07/2018 Grau du Roi 9h30 à 12h30

Enfants à partir de 7 ans
Gratuit - Inscription sur www.tourismegard.com
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Grotte d’anjeau

Partez pour  une magnifique balade qui vous fera découvrir le 
paysage des Cévennes à la Mer et,…. dix pieds sous terre une 
grotte déjà habitée à l’époque préhistorique. 

Enfants à partir de 9 ans  - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Découvrez la résurgence 
de la vis et ses méandres
Quelle est donc cette roche qui a façonné ce paysage ? 
Pourquoi les humains se sont-ils installés dans ces lieux ? Et 
qui se cache dans la Vis ? Vous le découvrirez grâce à cette 
promenade à faire en famille.

23/07/2018
15/08/2018 Blandas 9h30 à 15h30-16h

Enfants à partir de 7 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Coucher de soleil sur 
le cirque de navacelles
Après avoir parcouru les chemins nous sortirons de ceux-ci, 
nous découvrirons alors le cirque de navacelles  ses méandres 
et ses falaises… puis nous nous installerons sur une petite 
butte pour profiter du paysage grandiose des Causses  qui se 
dévoilera à la lueur du coucher de soleil.

20/07/2018
02/08/2018 Blandas 18h à 22h

Enfants à partir de 8 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Marchons sur la mer et 
cherchons des Fossiles 
Recherche et découverte des fossiles: mais qui sont-ils, d’où 
sortent-ils? Tout vous sera raconté lors de cette sortie. 

17/08/2018 Montdardier 9h30 à 13h

Enfants à partir de 7 ans  - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.comIN
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25/07/2018
08/08/2018 Montdardier 9h30 à 16h-16h30



13

Brame du cerf

Découvrons les us et coutumes du cerf, animal nocturne qui 
brame pour appeler les biches et qui avec un peu de chance et 
de patience, se laissera observer !

28/09/2018
05/10/2018 Dourbie 17h à 21h-21h30

Enfants à partir de 8 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

a l’affût 
des castors
Partons à la découverte du plus gros mammifère de nos ri-
vières : son histoire, ses moeurs... et si nous avons de la 
chance, observons-le !

01/09/2018
08/09/2018 Anduze 18h à 21h30

Enfants à partir de 6 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Brame du cerf

Vagabondez dans les forêts de l’Aigoual au travers des 
lumières du crépuscule pour écouter le brame du cerf. Traces 
et indices nous mèneront peut-être jusqu’à lui…

29/09/2018
06/10/2018 L’Espérou 17h30 à 22h

Enfants à partir de 10 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com
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Fabrication de papier 
et de dentelle végétale
Venez confectionner vous-même votre papier et de la den-
telle végétale : fabuleuse texture que nous donne la nature !

19/07/2018 Sumène 10h à 17h

Enfants à partir de 10 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.comIN
FO

S
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Prenons 
de l’altitude !
A la fois frontière géologique et ligne du partage des eaux, la 
montagne du Fageas et ses panoramas splendides nous per-
mettrons de comprendre les dynamiques géographiques qui 
ont façonnées ces paysages et d’aborder les thématiques de 
la forêt montagnarde.

10/07/2018
31/07/2018
21/08/2018 

Les Plantiers 9h à 12h30

Enfants à partir de 8 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.comIN

FO
S

rouville
grotte camisarde
Une randonnée sportive pour arpenter la garrigue cévenole 
à la recherche des grottes et avens utilisés autrefois par les 
camisards,... Nous découvrirons Corbès, et son histoire, pour 
mieux connaître encore les Cévennes !

02/09/2018 Thoiras 10h à 16h

Enfants à partir de 12 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.comIN

FO
S

Vtt en Cévennes

Une randonnée sportive en VTT électrique (30 km) pour 
découvrir les paysages cévenols en toute sérénité ! 

08/09/2018 Thoiras 16h à 19h

18€ par participant pour la location du VTT électrique 
Enfants à partir de 12 ans
Inscription sur www.tourismegard.com IN

FO
S



15

« GARDons notre Forêt » invite les promeneurs à s’immerger au cœur des 
forêts gardoises, autour des villes, en garrigue, sur les Causses et dans les 
Cévennes.  

Ce programme de sorties accompagnées vous propose de découvrir les richesses 
et les caractéristiques de ces patrimoines forestiers, de vous approprier ces espaces 
écologiques pour mieux les préserver et d’appréhender le risque feux de forêt pour 
savoir s’en prémunir.

GarDons notre forêt
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en Quête 
de Biodiversité
Petits et grands, venez découvrir toute la richesse de la 
biodiversité lors d’une balade sur le sentier d’interprétation 
«  Les Merveilles du Bois des Lens  ». Par le biais d’un quiz 
« Idées reçues sur la nature et le feu », nous en apprendrons 
plus sur cette garrigue où le feu est déjà passé. L’occasion de 
connaître son impact sur la nature, sa gestion par l’homme et 
les gestes à adopter dans la nature.

10/07/2018
20/07/2018 Combas 8h30 à 11h

Enfants à partir de 6 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Dans la peau
d’un arbre
Partons en balade et allons découvrir la forêt … Façonnée 
par l’Homme depuis toujours, son évolution dépend des 
actes individuels et collectifs. En nous mettant à la place 
d’une plante, d’un arbre, nous serons en mesure de mieux les 
connaitre, les aimer et  les protéger.

29/07/2018
23/09/2018

Chartreuse de 
Valbonne 9h à 15h

Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

secrets des arbres 
de garrigue
Chêne kermès, olivier, plantes aromatiques de garrigue! 
Explorons la biodiversité du site naturel de la Combe des 
Bourguignons, et découvrons qu’il n’y a pas de hasard: leur 
présence s’explique par une utilisation de l’Homme. Arrive-
rez-vous à découvrir tous leurs usages ?  

16/09/2018 Marguerittes 14h30 à 16h30

Enfants à partir de 8 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Jeu de piste
aux accros d’anjeau
Venez parcourir en équipe un jeu de piste, à la découverte          
des indices et des traces des habitants de  ces montagnes.  

Enfants à partir de 5 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

les mystères 
de la forêt
La forêt est un lieu de vie ....elle accueille les animaux ainsi 
que les hommes pour différents usages. 
Qui est cette forêt ? Quelle est son histoire ? ...
Autant de questions qui trouveront leurs réponses sur un 
stand et au cours d’un jeu ludique.

20/07/2018
27/07/2018
03/08/2018
10/08/2018 

Navacelles 9h30 à 13h30

Enfants à partir de 6 ans  Animation accessible aux 
personnes à mobilité réduite - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.comIN
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15/07/2018
29/07/2018 Montdardier 10h30 à 15h30
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le légendaire 
saint Guiral
Au cœur du parc National des Cévennes, allons découvrir 
le légendaire St Guiral et toute la variété de paysage qui 
l’entoure. Flore, faune, géologie seront au rendez-vous.

18/07/2018
01/08/2018 Alzon 9h30 à 17h

Enfants à partir de 10 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Marche nocturne, 
les sens en éveil... 
Au cœur du parc des Cévennes en zone protégée, 
l’agropastoralime qui se maintient dans ce secteur permet 
de faire des grandes coupures pour le feu... Pour notre grand 
plaisir car les espaces sont ouverts et offrent une diversité 
de flore et de faune. Cette sortie propose un retour de nuit.... 
tous les sens en eveil.   

Enfants à partir de 8 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Découverte 
des champignons 
A travers un jeu, faisons connaissances avec les familles 
de champignons en les déterminant. Puis, hors des sentiers 
battus, partons à leur recherche !  

14/10/2018
17/10/2018 L’Espérou 9h30 à 13h

Enfants à partir de 10 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

la Fage 
coucher soleil
Partons à la découverte d’un lieu préservé au départ de 
Saint-Roman de Codières et qui offre une vue imprenable 
à 360 degrés sur le territoire et notamment sur le Mont 
Aigoual. Nous sillonnerons à travers la surprenante forêt 
cévenole en discutant des espèces végétales. Une balade 
pour s’émerveiller, apprendre et mettre ses sens en éveil. Un 
lieu magnifique pour regarder se coucher le soleil sur le Mont 
Aigoual...

Enfants à partir de 8 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.com

Mont aigoual 
et son arboretum
Partons à l’ascension du Mont Aigoual ! Allons admirer le 
paysage environnant... si différent du siècle dernier, l’histoire 
de ces lieux vous sera alors contée. Puis, nous  descendrons à 
la découverte de l’Hort de Dieu et de ses arbres remarquables.  

22/07/2018
14/08/2018 Valleraugue 9h30 à 16h

Enfants à partir de 7 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.comIN
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27/07/2018
06/08/2018 Dourbie 17h à 22h30

10/08/2018
17/08/2018 Sumène 17h à 22h
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Vers le bois 
des sauvages
Une forêt au bord de la ville, une flore méditerranéenne 
sensible aux risques, une géologie particulière seront les 
sujets de nos observations le long d’un sentier menant au 
château de Sauvages, jalonné d’animations ludiques pour 
petits et grands.

Enfants à partir de 7 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.comIN

FO
S

18/07/2018

11/09/2018

Alès

Alès

17h30 à 20h30

14h30 à 17h30

le chemins 
des fileuses
Les Cévennes et la soie, la vie des cévenoles et des cultures de 
muriers, sur les bancels...
Nous irons nous promener sur le chemins des fileuses en 
traversant un hameau médiéval...

Enfants à partir de 10 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.comIN

FO
S

30/07/2018
20/08/2018

Ardaillès 9h30 à 14h30

Col de l’homme

Des montagnes à perte de vue, lieu stratégique pour 
faire la surveillance des feux de forêts. Nous monterons 
tranquillement pour rejoindre la Draille en apprenant à 
reconnaître quelques essences d’arbres et les différents 
stades de la forêt. Puis nous découvrirons les activités agro-
pastorales qui ont modelées le paysage. Nous comprendrons 
ainsi l’intérêt de l’écobuage et le brûlage dirigé. 

Enfants à partir de 12 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.comIN

FO
S

16/07/2018
21/08/2018

Notre Dame 
de la Rouvière 9h30 à 16h30-17h

Ces vieux arbres 
qui s’accrochent... 
De ce lieu enchanteur, allons voir ce que recèle cette vieille 
forêt accrochée aux pentes de l’Aigoual.

Enfants à partir de 10 ans - Gratuit
Inscription sur www.tourismegard.comIN

FO
S

09/08/2018
23/08/2018 Valleraugue 9h30 à 16h-17h
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La Ville de Nîmes abrite un trésor de nature... Garrigue et sa biodiversité 
méditerranéenne abondante et spécifique, espaces verts du centre-ville, 
sont de véritables lieux d’accueil pour la faune et la flore.

Le programme « Nîmes, la Biodiver’Cité », animé par des éducatrices et éducateurs 
à l’environnement du réseau MNE-RENE 30, vous accompagne dans la découverte de 
ces milieux fourmillant de vie !  Vous observerez ainsi les richesses et les caractéristiques 
de la biodiversité locale et serez sensibilisés aux alternatives aux pesticides.

Participons ensemble à la préservation de la faune, de la flore et des milieux naturels et urbains !

nîmes, 
la Biodiver’Cité
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le jardin 
au microscope
Venez observer la diversité et la beauté du vivant au 
microscope, de la peau de tomate ressemblant à un nid 
d’abeille, jusqu’au monde fascinant et grouillant de vie des 
micro-organismes aquatiques.

Gratuit
Animation en continue - Accès libreIN

FO
S

04/07/2018
Nîmes

Jardins de la 
Fontaine

15h à 18h

Hirondelle 
ou Martinet ?
Chez les hirondelles c’est la crise du logement et du ravitaille-
ment ! Mais des initiatives comme l’objectif « Zéro Phyto » 
sont prises pour que la biodiversité s’épanouisse,en ville. Lors 
d’une balade dans les rues de Nîmes nous apprendrons à faire 
la différence avec les martinets, puis nous nous lancerons en 
quête des nids d’hirondelles de fenêtre.

18/07/2018
Nîmes

Rues partant 
des Jardins de la 

Fontaine 
17h à 19h30

Gratuit
Sur inscription au 06 23 30 26 55IN

FO
S

les ailes de la nuit

Les chauves-souris sont des mammifères fascinants sur 
lesquels planent encore de nombreuses idées reçues. Or 
ce sont des espèces fragiles, touchées de plein fouet par 
l’utilisation de pesticides. Venez découvrir les différentes 
espèces lors d’une balade crépusculaire dans les Jardins de 
la Fontaine de Nîmes.

04/07/2018 Nîmes - Jardins de 
la Fontaine 19h à 21h30

Gratuit
Sur inscription au 06 23 30 26 55IN

FO
S
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secret
de plantes sauvages  
Lors d’une balade, entrez dans le monde des plantes sau-
vages des rues, venez toucher, sentir, observer et découvrir le 
monde végétal au travers de vos sens, de légendes et de jeux. 

Gratuit - Plusieurs balades de 3/4h à 1h sur la journée
Possibilité d’inscription au 06 63 13 56 67IN
FO

S

04/07/2018 
Nîmes

Jardins de la 
Fontaine

11h à 18h

le vivant face 
aux pesticides 
Quels sont les effets des pesticides sur la santé, sur la bio-
diversité ? Observons directement les impacts d’un produit 
toxique sur le vivant à l’aide d’un microscope.

Gratuit - Animation en continue
Accès libreIN

FO
S

12/07/2018 Nîmes
Jeudis de Nîmes 18h à 21h30

Jardinez nature !

Vous avez envie de jardiner sans pesticides, vous voulez 
favoriser la biodiversité ? Vous souhaitez vous mettre 
au compostage mais vous ne savez pas trop comment ? 
Venez participer à un atelier et identifier des 
astuces et des remèdes afin de jardiner au naturel. 

Gratuit - Animation en continue
Accès libreIN

FO
S

10/09/2018 Nîmes
Marché aux Fleurs 9h à 16h
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Biodiversité 
et agriculture
Venez à la rencontre d’agriculteurs respectueux de 
l’environnement pour découvrir grâce à différents supports 
tout l’intérêt de la biodiversité en agriculture !

Gratuit
Animation en continue - Accès libreIN

FO
S

21/09/2018
Nîmes 

Marché 
de producteurs
Bd Jean Jaurès

9h à 12h30

Vous souhaitez soigner vos plantes, utiliser des produits avec 
un minimum d’impact sur l’environnement, mais vous vous y 
perdez un peu dans les gammes de produits en magasin ...
Venez apprendre à décrypter les informations sur les éti-
quettes de produits phytosanitaires pour mieux comprendre 
leurs foncitons et les précautions d’usage. 

Gratuit - Animation 
en continue - Accès libreIN

FO
S

08/10/2018 Nîmes
Marché aux Fleurs 9h à 16h

au jardin, quel produit 
pour quels usages ?

nature en Ville 
sans pesticides
Animations et exposition autour des bestioles du jardin, pas si 
méchantes que ça, et même indispensables au jardinier.

Gratuit
Animation en continue - Accès libreIN

FO
S

01/10/2018 Nîmes
Marché aux fleurs 10h à 17h

a la découverte 
du végétal 
Entrez dans le monde des plantes sauvages des rues, venez 
toucher, sentir, observer et découvrir le monde végétal au 
travers de vos sens, de légendes et de jeux. 

Gratuit
Animation en continue - Accès libreIN

FO
S

01/10/2018 Nîmes
Marché au fleurs 10h à 17h
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Le programme de sorties « Entre nature et patrimoine sur les sentiers 
d’Alès Agglomération » propose à tous les curieux de nature de partir à la 
découverte du patrimoine naturel et culturel d’Alès Agglomération. 

Ces sorties accompagnées vous invitent à cheminer  sur les sentiers de randonnées 
à travers les paysages du Pays du Mont Lozère et de Plan du Bouquet, à emprunter 
les  sentes des Terres de Garrigues, à explorer le territoire de la Gardonnenque et des 
Vallées du Gardon... et à découvrir bien d’autres choses encore... !

entre nature et Patrimoine 
sur les sentiers d’Alès Agglomération
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Gard aux volants !
(à vos jumelles !)
À vos jumelles pour une initiation à la reconnaissance visuelle 
et auditive des oiseaux au cours d’une balade parcourant les 
sentiers de randonnée d’Alès Agglomération.

10/10/2018

12/09/2018

Saint-Cézaire-de-
Gauzignan

Boucoiran-et- 
Nozières

9h à 14h

3€/personne - Gratuit pour les - de 12 ans 
Inscription sur www.cevennes-tourisme.fr 

Dolmens 
en Cévennes
Tout au long du circuit des Dolmens, allons voir ce que nos 
ancêtres nous ont laissé... Tout en  chemin nous étudierons 
la végétation…

19/08/2018 Anduze 10h à 14h30

la vue 
du Mont Brion
Découvrons le petit village de Ste Croix de Caderle et sa cha-
pelle historique.
Montons tranquillement sur le Mont Brion  pour admirer la vue 
à 360° où paysages et dessins seront au rendez-vous...

12/08/2018
27/08/2018

Ste Croix 
de Caderle 10h à 15h30

3€/personne - Gratuit pour les - de 12 ans 
Inscription sur www.cevennes-tourisme.fr 

IN
FO

S

IN
FO

S

IN
FO

S

3€/personne - Gratuit pour les - de 12 ans 
Inscription sur www.cevennes-tourisme.fr 
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secrets 
de Plantes
Entre drailles et terrasses venez découvrir ou redécouvrir 
les plantes sauvages et leurs usages. Le long d’un sentier 
cévenol où expériences, légendes et jeux seront de la partie.

3€/personne - Gratuit pour les - de 12 ans 
Inscription sur www.cevennes-tourisme.fr IN

FO
S

01/09/2018 
14/10/2018 Bonnevaux 14h à 16h30

Paysage
et botanique
Bavardons autour des plantes, découvrons les Cévennes 
et Anduze depuis le sommet des Capelans. Courte visite au 
Monastère de la Paix de Dieu dit  « Cabanoule ».

3€/personne - Gratuit pour les - de 12 ans 
Inscription sur www.cevennes-tourisme.fr IN

FO
S

30/09/2018 Anduze 13h30 à 17h

Moulins
et patrimoine
Venez découvrir le patrimoine autour du village de Générar-
gues, ses moulins, son histoire et anecdotes sur la flore locale. 
Partageons notre savoir ! 

 24/11/2018  Générargues 13h30 à 17h

3€/personne - Gratuit pour les - de 12 ans 
Inscription sur www.cevennes-tourisme.fr IN
FO

S

la flore 
s’la raconte !
Entre garrigues et Gardon, une balade à la découverte de 
plantes aux facultés incroyables. 
Des rencontres, un peu de gourmandise, une touche de 
jeu, trois mots d’histoire : milles et une façon de vivre la 
botanique, pour petits et grands. 

3€/personne - Gratuit pour les - de 12 ans 
Inscription sur www.cevennes-tourisme.fr IN

FO
S

26/09/2018 Mialet 14h à 17h30
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les mystères
des rivières

Au fil de l’eau, le Gard se dévoile ! Pièces maîtresses de notre département…les rivières ont en 
effet façonné son paysage et son histoire. Les éducatrices et éducateurs à l’environnement 
du réseau MNE-RENE 30 vous embarquent dans cette découverte pour mieux comprendre 
l’importance de l’eau, cet élément naturel dans notre territoire de vie !

page 29
GarD
à l’eau !

page 39
et au milieu
coule la Cèze

page 35 
et au milieu
coulent les Gardons



GARD à 
l’EAU

Et au milieu 
coulent

les Gardons

Et au milieu
coule la Cèze

2327
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Sous l’influence du climat méditerranéen, le Gard est un territoire où 
l’eau joue un rôle majeur. Synonyme de rareté et de sécheresse en plein 
été, elle devient indomptable lors des épisodes cévenols et sculpte, par cette 
ambivalence, les paysages de notre département et l’histoire du territoire. En 
témoigne le nombre important de crues historiques faisant du risque inondation le 
premier risque majeur naturel du département. 

Grâce au programme « GARD à l’EAU ! », petits et grands, habitants du territoire ou de 
passage, découvrez les richesses et caractéristiques des rivières et bassins versants pour mieux 
appréhender le risque inondation dans le Gard et savoir s’en prémunir.

GarD à l’EAU !

29



Méli Mél’eau

Appréhender l’histoire d’Anduze et des Gardons, c’est mieux 
comprendre le climat et les crues cévenoles, mais aussi 
découvrir ou redécouvrir la faune et la flore en bordure de 
cours d’eau, alors…que vous ayez 5 minutes ou une heure, 
venez toucher, sentir, voir, deviner et partager un moment 
ludique en famille. Au programme : exposition, maquette, 
observation de la biodiversité de la rivière au microscope, 
animations autour de la faune et la flore des rivières !

Sur le parking de Super U - Gratuit
Accès libreIN

FO
S

16/09/2018 Anduze 9h à 13h30

30

Canoë 
au fil de l’eau
La rivière quitte sa langueur journalière, castors, oiseaux 
ragondins s’activent ! Dans nos bateaux serons nous assez 
patients et silencieux pour les surprendre ? Une belle 
occasion aussi pour mieux comprendre la vie de cette longue 
rivière…

Gratuit
Sur inscription au 06 16 03 07 55 - 04 66 60 24 16IN

FO
S

16/09/2018 Maruéjols les 
Gardons 17h à 21h30

le petit peuple 
de l’eau
Gerris, castors, cincles... Allons à la découverte des habitants 
du Gardon. Promenade familiale sur les berges, posons un 
autre regard sur nos rivières !

16/09/2018 Anduze 14h à 16h

Gratuit                                                             
Sur inscription au 06 16 03 07 55 - 04 66 60 24 16IN

FO
S
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entre Gardon 
et lac d’atuech 
Portons notre regard sur le patrimoine bâti d’un ancien 
village, découvrons le lac aménagé d’une ancienne gravière,  
enfonçons-nous dans la ripisylve du Gardon d’Anduze pour 
comprendre son rôle dans le risque d’inondation.

11/07/2018

12/09/2018 

Attuech

Attuech

17h30 à 20h

14h30 à 17h

Gratuit 
Sur inscription au 04 66 52 61 38IN
FO

S

l’homme façonne 
le paysage
Balade familiale au cœur du magnifique Valat de Monésille. 
Témoin du passé, ce valat est le gardien des aménagements 
hydraulique que les anciens cévenols ont bâti pour mieux 
maîtriser cette eau si précieuse, si bienfaisante mais si 
destructrice parfois !

Gratuit - Sur inscription au 04 66 25 83 41,
04 66 30 36 55 ou au 06 10 21 25 41IN

FO
S

18/07/2018
08/08/2018 L’Estréchure 9h30 à 12h

Parcours 
aqua forest
Tel un jeu de piste, cette balade animée d’énigmes et de 
petits jeux vous permettra de découvrir l’écologie et les 
caprices des rivières méditerranéennes et l’importance des 
boisements sur le bord riverains. Munis du kit du bon pisteur, 
venez rencontrer le peuple de l’eau !

IN
FO

S

11/07/2018
25/07/2018
15/08/2018

Les Plantiers 14h à 17h

Gratuit - Sur inscription au 04 66 25 83 41,
04 66 30 36 55 ou au 06 10 21 25 41

le Gardon 
en ébullition
Le Gardon se fait discret en été pour réapparaître, parfois 
subitement, à l’automne. Retrouvez le COGard sur un stand 
interactif autour du phénomène de crue et des facteurs ag-
gravant le risque inondation.

Gratuit
Accès libreIN

FO
S

06/09/2018
04/10/2018

Marché de 
St Chaptes  9h à 12h
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le Pont du Gard 
à l’épreuve des flots
Journée de balades et d’ateliers scientifiques ludiques sur 
la météo, les inondations, les tumultes et débordements 
du Gardon. Découvrez comment les aléas climatiques sont 
si particuliers dans notre région, comment les épisodes 
méditerranéens se forment et évoluent au gré des reliefs. De 
nombreuses expériences étonnantes  permettront aux petits 
et grands de mieux connaître et comprendre la météo et ses 
aléas.

Pour les balades (matin ou après-midi), 
réservation obligatoire au 09 81 36 97 02IN

FO
S

30/09/2018 Pont du Gard 10h à 13h
et 15h à 18h

les apprentis 
météorologues
Les Petits Débrouillards vous proposeront de mieux 
comprendre la météo, les épisodes orageux méditérannéens, 
phénomènes climatiques typiques de notre région, à travers 
des ateliers scientifiques ludiques pour petits et grands.

Gratuit
Accès libreIN

FO
S

03/10/2018 Uzès 8h à 12h

IN
FO

S

les arbres des bords de cours 
d’eau, à quoi servent-ils ?
Les arbres qui poussent au bord de nos rivières ne sont pas 
seulement là pour nous faire de l’ombre lors de nos après-
midi de baignade ! Ils ont aussi un rôle indispensable dans 
le fonctionnement des cours d’eaux (protection de berges, 
zones d’habitats pour les poissons…). Venez découvrir en 
famille leurs multiples fonctions.

21/07/2017
08/08/2018

11/07/2018

St Paul La Coste

Génolhac
Pont de Rastel

9h à 12h30

Gratuit - Sur inscription au 04 66 07 39 25  
Départ possible depuis Cendras pour covoiturage

IN
FO

S

un moulin 
sur l’auzonnet
Balade sur le bord de l’Auzonnet avec observation des laisses 
de crue, visite d’un moulin à grain privé datant de 1672, avec 
témoignage des propriétaires sur les crues qu’ils ont vécues, 
et des explications sur le contexte historique du moulin. 

Gratuit 
Sur inscription au 06 03 70 58 65

18/07/2018
08/08/2018 Les Mages 15h à 18h
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au fil 
de la Cèze
Venez découvrir la vie de la rivière Cèze et ses berges à 
travers une balade.

Gratuit - Sur inscription par sms au 06 75 20 40 93                                                     
Apporter son pique-niqueIN
FO

S

24/08/2018
02/09/2018
09/09/2018

St Gély, Cornillon 8h30 à 15h

les Mystères 
de la Vis
La Vis est une rivière méditerranéenne qui peut se déchaîner 
quelques jours dans l’année. Qu’est-ce qu’une inondation?  
Quels risques encourons-nous? Comment pouvons-nous 
lutter, nous protéger? Venez nous rencontrer sur notre 
stand pour que nous puissions en discuter et participer aux 
animations.

Gratuit 
Accès libreIN

FO
S

17/07/2018
24/07/2018
31/07/2018
07/08/2018

Navacelles 14h à 18h

episode 
eau Vive
La rivière de l’Arre est un affluent du fleuve Hérault qui finit 
sa course dans la mer Méditerranée. L’eau est indispensable 
pour tout développement sur la terre: faune, flore, les hu-
mains…
Mais quand l’eau se déchaîne que peut-il se passer? 
Venez sur le stand « Eau Vive » sur le marché du Vigan pour 
mieux comprendre ce phénomène !

Gratuit 
Accès libreIN

FO
S

17/07/2018
24/07/2018 Marché du Vigan 8h à 12h



Journée festive à Vicq Le Fesq où le Vidourle sera mis 
à l’honneur avec des sorties grand public, des ateliers 
pédagogiques à la découverte des petites bêtes du Vidourle, 
des jeux pour petits et grands et bien d’autres choses 
encore...
Une occasion de découvrir où redécouvrir le fleuve avec un 
autre regard !

Gratuit 
Accès libreIN

FO
S

06/10/2018 Vicq le fesq 10h à 18h

34

a la source des jardins 
de la Fontaine
Dans un lieu privilégié, les Jardins de la Fontaine, veuillez nous
retrouver avec notre stand interactif et ludique sur le risque 
Inondation avec une maquette en 3D, des jeux et des quizz 
sur l’eau et une exposition photos, journaux et livres de 1988.

Gratuit 
Accès libreIN

FO
S

26/08/2018
02/09/2018

Jardins de la 
Fontaine 
à Nîmes

9h30 à 17h

nîmes 
au fil de l’eau
Nous vous invitons à un véritable voyage dans le temps  
des chemins de l’eau via une exposition photo et un atelier 
pédagogique pour mieux comprendre le risque inondation à 
Nîmes.

Gratuit 
Accès libreIN

FO
S

22/10/2018

23 et 24/10/2018

Nîmes 
Carrefour Sud

Nîmes 
Carrefour Nord

9h30 à 17h

Concert’eau



Rivières aux multiples visages dans les montagnes cévenoles, elle devient 
unique pour former le Gardon, cours d’eau principal du Gard et finir son 
voyage dans les plaines du Rhône. 

Avec le programme « Et au milieu coulent les Gardons », embarquez pour une 
découverte de ce magnifique cours d’eau, connu et reconnu pour la richesse de ses 
milieux aquatiques. 

Accompagnés par des éducatrices et des éducateurs à l’environnement du réseau 
MNE-RENE 30, à travers des sorties le long de ses berges, des balades en canoë à la nuit tombée, des 
stands sur les marchés, vous apprendrez à connaître et à apprécier les Gardons pour mieux les préserver !

et au milieu coulent 
les Gardons

35



le Gardon d’alès, 
vous connaissez?
Le Gardon, une rivière qui change de visage mais garde sa 
mémoire. Au fil d’une déambulation animée, faune, patrimoine 
et flore invasive vous permettront de découvrir le cours d’eau 
d’aujourd’hui.

04/07/2018

05/09/2018

Alès

Alès

17h30 à 19h30

14h30 à 16h30

Gratuit 
Sur inscription au 04 66 52 61 38

a la découverte 
des libellules, 
porte-paroles de la qualité de nos rivières  

Venez découvrir les libellules et leur mode de vie. A l’aide de 
filets à papillons fournis, partons à la poursuite de ces belles 
dames afin de les observer de plus près et les identifier et 
participer à leur recensement. Prévoir des chaussures pour 
marcher dans l’eau.

21/07/2018
08/08/2018

Saint-Paul- 
la-Coste 13h30 à 17h30

Gratuit - Sur inscription au 04 66 07 39 25
 rdv Biosphera à Cendras covoiturage pour aller au site 

le Gardon 
et nous
L’eau, indispensable à la vie, est nécessaire à de nombreuses 
activités humaines, si ce n’est toutes. Mais selon les sec-
teurs, les quantités prélevées et consommées ne sont pas les 
mêmes ainsi que l’impact sur la qualité de cette ressource 
irremplaçable. Le COGard vous invite à en discuter autour 
d’une fresque interactive du bassin versant du Rhône auquel 
le Gardon appartient.

Gratuit 
Sur inscription au 06 23 30 26 55

les oiseaux des cours 
d’eau, témoins de la 
qualité de nos rivières
Qu’ont en commun le Martin-pêcheur, le Héron cendré et le 
Milan noir ?
Vivre au plus près des fleuves et rivières ! Parcourons 
ensemble les berges du Gardon pour observer tous les 
oiseaux de ce cours d’eau et comprendre l’importance de 
préserver la qualité de son eau, ses berges et sa ripisylve.

25/07/2018
01/09/2018 Saint-Chaptes 9h à 12h

Gratuit
Sur inscription au 06 23 30 26 55IN

FO
S

IN
FO

S

IN
FO

S

IN
FO

S

11/07/2018
29/08/2018 Marché de Collias 9h à 12h
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la rivière 
de a à Z !
Un petit rallye pedestre en équipe... le but est de découvrir 
la végétation, la faune, le cours d’eau en s’amusant, par des 
énigmes, des questions et des jeux. Venez vous amuser !

Gratuit 
Sur inscription au 06 08 86 38 90

Histoires d’eau, 
d’hier et aujourd’hui
Bâti en fond de vallée, le village des Plantiers est le témoin 
de la longue histoire économe de l’eau, de ses caprices et de 
ses merveilles. De l’ancien moulin à roues horizontales aux 
« gourgues en croûtades », venez découvrir lors d’une balade 
l’histoire de l’eau en Cévennes d’hier à aujourd’hui !

Gratuit - Sur inscription au 04 66 25 83 41,
04 66 30 36 55 ou au 06 10 21 25 41

Des éco gestes 
pour l’eau
Lors de la foire des Bergers à Saumane, La maison de l’eau 
propose un stand informatif animé d’ateliers ludiques pour 
petits et grands: maquette du bassin versant, boîtes à 
découvertes, jeux d’énigmes , petites expériences... Nous 
échangerons sur la biodiversité qui peuple nos Gardons ainsi 
que sur la ressource en eau en Cévennes. 

29/07/2018 Saumane - Foire 
des bergers

10h à 17h

Gratuit 
Accès libreIN

FO
S

IN
FO

S

IN
FO

S

26/07/2018
13/08/2018
22/08/2018

Atuech 10h à 13h

13/07/2018
27/07/2018
03/08/2018
17/08/2018

Les Plantiers 10h à 12h

37
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la ripisylve
un milieu de vie
Les arbres du bord de rivière ont porté plainte : quelqu’un 
s’attaque à eux ! Lors d’une balade en bord de rivière, vous 
découvrirez les rôles des boisements riverains, vous irez aussi 
enquêter et repérer les traces et indices de présence de cet 
animal emblématique de nos rivières : le castor !

Gratuit - Sur inscription au 04 66 25 83 41,
04 66 30 36 55 ou au 06 10 21 25 41

au fil 
de l’eau

La rivière m’a dit… balade en canoë pour les curieux de 
nature. Dans nos bateaux, laissons-nous glisser au fil de 
l’eau, soyons à l’affût et laissons-nous surprendre par la 
faune de la rivière. 

07/07/2018
31/08/2018 

Maruéjols les 
Gardons 17h à 21h30

Gratuit 
Sur inscription au 06 16 03 07 55 - 04 66 60 24 16IN

FO
S

IN
FO

S

05/07/2018
12/07/2018
23/08/2018
30/08/2018

Les Plantiers 9h30 à 12h
enquête scientifique 
sur les rives du Gardon

Laboratoire scientifique installé au bord de l’eau. Exploration 
et découverte de la vie dans et autour de la rivière dans le 
cadre d’un jeu de rôle « enquête scientifique » qui com-
portera notamment : jeux sensoriels, relevés d’indicateurs 
biologiques pour la qualité de l’eau, expériences autour de la 
contamination des nappes, exploration de la biodiversité en 
ripisylve, mesures du débit du cours d’eau, mesures du niveau 
de l’eau et indicateurs avec les laisses de crues, relevés de 
profondeur, et autres relevés : topographie, turbidité de l’eau, 
érosion, pollution chimique, granulométrie...

Gratuit
Accès libre IN

FO
S

07/08/2018

07/08/2018

10/10/2018

Remoulins

Collias

Alès

10h à 13h

14h30 à 17h 

9h30 à 12h
14h à 17h



Véritable lien entre les Cévennes la Vallée du Rhône et l’Ardèche, la Cèze, 
d’une nature impétueuse et douce à la fois, se déploie à l’ouest du Gard. 

Avec le programme « Et au milieu coule la Cèze », la MNE-RENE 30 vous convie 
au bord de l’eau, dans les jardins ou dans les fermes, au cœur des villages ou en 
centre-ville. 

Des rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir la Cèze, en famille, au fil de sorties, 
d’ateliers ou d’animations et apprendre à mieux préserver l’eau et les rivières !

et au milieu coule 
la Cèze
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un jardin 
en’vie
Imaginez un jardin fabuleux où règnent la vie et les herbes 
folles pleines d’atouts pour qui les connait  ! Découvrez-
les sur un stand ludique, échangeons sur les pratiques de 
jardinage sans pesticide et économes en eau.

28/06/2018     
09/08/2018

21/07/2018

12/08/2018

Marché de Bessèges

Marché de Génolhac

Marché de Chamborigaud

9h à 12h

Gratuit 
Accès libre

Des béals 
et des plantes

Venez explorer le monde végétal qui longe les cours d’eau au 
travers de vos sens, d’histoires et d’expériences. 

11/07/18
29/09/18 

03/08/2018

15/09/2018

Chamborigaud, 
Pont de Rastel 

Génolhac 

Génolhac

14h à 17h 

9h30 à 11h

14h à 17h

Gratuit 
Sur inscription au 06 48 69 04 27

ateliers autour du
jardinage écologique

Découvrez comment éviter les produits phytosanitaires au 
jardin ! Des ateliers pour comprendre la vie du sol, créer une butte 
en permaculture, apprendre à associer les cultures ou encore 
utiliser des traitements alternatifs... En bonus, à certaines 
dates, un maraîcher vous accompagnera dans vos découvertes.  

6/10 et 7/10 : présence de Max Tessier
Gratuit - Sur inscription par sms au 06 75 20 40 93       

Projection Ciné 
à la grotte 
de la Cocalière  

Découverte des fermes 
en bord de Cèze

Gratuit - Sur inscription
Jason Bastien - Contact La Fermette : 06 58 37 76 80
Mas de Bruguerolle : 06 12 31 37 39
Max Tessier : 04 66 90 07 05
FDCIVAM : 04 66 77 47 84
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21/09/2018 Grotte de la 
Cocalière A partir de 20h30

8/07/2018
22/07/2018
6/10/2018
7/10/2018 

St André de 
Roquepertuis A partir de 9h
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Des fermes en bord de Cèze… à la découverte de pratiques 
agricoles respectueuses de la ressource en eau et du 
territoire

La fermette - Venez rencontrer un éleveur de volailles en 
agriculture biologique sur sa ferme située dans la garrigue 
entre les gorges de l’Ardèche et la Vallée de la Cèze. 
Cet amoureux des animaux vous expliquera son élevage 
respectueux de l’environnement et du bien-être animal.

Mas de bruguerolle - Venez découvrir un beau mas en bord 
de Cèze qui retrouve petit à petit sa vocation agricole perdue 
depuis près de soixante ans ! Poules pondeuses, maraichage, 
verger, roses, abeilles mais aussi houblon et thé s’organisent 
autour d’une noria encore en fonctionnement dans le respect 
de l’environnement et de la ressource en eau.

Ferme Maraîchère de Max tessier. Partez à la découverte 
de nombreuses cultures maraichères de fin d’été telles 
que tomates, salades, choux, concombres… cultivées 
en agriculture biologique et venez échanger avec Max, 
le maraicher qui vous expliquera ses secrets pour une 
agriculture au naturel !

16/09/2018

22/09/2018

30/09/2018

Issirac

Saint Ambroix

Saint Christol de 
Rodières

9h à 12h

Pour la quatrième année, le Festival Cinéma d’Alès - 
Itinérances, en partenariat avec la grotte de la Cocalière et 
la MNE-RENE30 propose une séance à soixante mètres sous 
terre dans l’une des plus belles grottes de France !
Pour l’occasion, nous proposerons un film en avant-
première...  

Gratuit - Réservation obligatoire (150 places maximum) 
au 04 66 30 24 26
Pour en savoir plus: mne-rene30.org    



les oiseaux des cours  
d’eau, témoins de la  
qualité de nos rivières…
De l’oiseau qui pêche à celui qui plonge en passant par 
l’échassier cendré, le rapace noir et le passereau des 
ruisseaux, longeons la Cèze pour découvrir tous ces oiseaux 
au noms qui en disent long. Cette balade nous permettra de 
comprendre l’importance de préserver la qualité de l’eau, les 
berges et la ripisylve de cette rivière foisonnante.

Gratuit 
Sur inscription au 06 23 30 26 55  IN

FO
S

24/07/2018
22/09/2018

Méjannes le Clap 9h à 12h
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le peuple 
de l’eau

Sur le magnifique site du moulin du roc tombé de Saint-
Ambroix, partez à la recherche des créatures vivant dans la 
rivière. Après les avoir capturées, vous pourrez les observer 
à la loupe et au microscope. Enfin, un jeu de piste vous 
permettra de tester vos connaissances sur les moyens de 
préserver cette ressource si précieuse qu’est l’eau.

Gratuit 
Sur inscription au 06 03 70 58 65IN

FO
S

17/07/18
07/08/18

Moulin du roc 
tombé  à St 

Ambroix
15h à 18h

Laboratoire scientifique installé au bord de l’eau : venez 
explorer la vie dans et autour de la rivière ! 

Gratuit
Accès libre

Pour aller à la rencontre de ce bâtisseur des rivières, nous 
vous proposons des sorties avec enquêtes de terrain sur les 
indices de présence du castor et partirons à la découverte de 
la ripisylve, habitat à très haute valeur écologique !

Apporter le  pique-nique
Gratuit - Sur inscription au 06 75 20 40 93 

IN
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S
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11/07/18
18/07/18
25/07/18
01/08/18
08/08/18

Saint-André-de-
Roquepertuis 19h à 22h

31/07/2018 

02/08/2018

03/08/2018

St Ambroix (cam-
ping Beau Rivage) 

Bessèges (plage)

Goudargues 
(après le camping 

municipal) 

10h à 13h
14h30 à 17h

enquête scientifique 
en Cèze

a la découverte de la 
Cèze et de Fiber le castor 

a la découverte 
des libellules, 
porte-paroles de la qualité de nos rivières  

Venez découvrir les libellules et leur mode de vie. A l’aide de 
filets à papillons fournis, partons à la poursuite de ces belles 
dames afin de les observer de plus près pour les identifier et 
participer à leur recensement.

Gratuit - Sur inscription au 04 66 07 39 25  
Prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau.IN

FO
S

11/07/2018

18/07/2018

25/07/2018

 Genolhac

Chamborigaud

Chambon - 
 Le martinet neuf

14h à 17h30
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les eco
Rendez-vous

Croissance verte, énergies renouvelables, biodiversité, habitat écologique… la transition 
écologique et énergétique s’invite dans notre vie quotidienne pour l’assurance d’un avenir 
meilleur plus respectueux de notre planète ! La MNE-RENE 30 vous accompagne dans cette 
transition et vous propose au fil de rencontres, d’ateliers et de visites, de réduire votre 
empreinte écologique.

page 45
les rencontres de 
l’environnement

page 49
De Briques
et de Plantes

page 47 
l’énergie
proche de vous !
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Ateliers scientifiques et artistiques, sorties et découvertes nature, 
projection de film-débat et bien d’autres choses encore sont au programme 
des « Rencontres de l’Environnement ». 

La MNE-RENE 30 vous donne ainsi rendez-vous chaque mois au Pôle Culturel et 
Scientifique à Alès pour célébrer l’environnement et le développement durable.

les rencontres
de l’Environnement
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retour à la vie sauvage 
à l’ermitage d’alès
Chaque année, des animaux sauvages et plus particulièrement 
des oiseaux, sont retrouvés blessés ou en situation de 
détresse. Le rôle de l’association Goupil Connexion est de les 
recueillir, de les soigner et de les réhabiliter en les relâchant 
dans leur milieu naturel. Venez nous rencontrer et découvrir 
les gestes à adopter pour sauver un animal blessé lors d’un 
retour en liberté de Faucons crècerelles et de Petits-Ducs.

Gratuit - Rendez-vous à la table d’orientation de l’Ermi-
tage. Informations au 04 66 52 61 38 

Vers le bois 
de sauvages
Une forêt au bord de la ville, une flore méditerranéenne 
sensible aux risques, une géologie particulière seront les 
sujets de nos observations le long d’un sentier menant au 
château de Sauvages, jalonné d’animations ludiques pour 
petits et grands.

11/09/2018 Alès 14h30 à 17h30

Gratuit - En commun avec le programme  « GARDons 
notre forêt » - Sur inscription auprès de
la MNE-RENE 30 : 04 66 52 61 38

enquête scientifique sur 
les rives du Gardon
Dans le cadre de la fête de la science, venez explorer la vie 
dans et autour de la rivière. Transformez-vous en Sherlock 
Holmes des milieux aquatiques autour de jeux sensoriels et 
d’expériences scientifiques. 

Gratuit - Au Pôle Culturel et Scientifique
En commun avec le programme « Et au milieu coulent 
les Gardons »
Informations au 04 66 52 61 38 

l’art
du Kamishibaï
Venez illustrer un conte traditionnel de Noël, à partir 
d’éléments naturels. L’ensemble des planches réalisées 
aboutira à la création d’une histoire adaptée au kamishibaï, 
théâtre d’images japonais.

Enfants à partir de 7 ans - Gratuit
Sur inscription auprès de
la MNE-RENE 30 : 04 66 52 61 38

le champ des possibles
dans le cadre du Festival alimen’terre 

Projection du film documentaire « le champ des possibles » 
de Marie-France Barrier qui retrace le parcours de néo 
paysans mais aussi d’agriculteurs qui ont choisi de changer 
pour des pratiques respectueuses de l’environnement. Le 
film sera suivi d’un débat avec un agriculteur, producteur 
dans une AMAP et précurseur en agroforesterie. 

Gratuit - A l’Auditorium du Pôle Culturel et Scientifique 
Informations au 04 66 52 61 38IN
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29/08/2018 Alès 18h
15/11/2018 Alès 18h30

12/12/2018 Alès 14h à 16h3010/10/2018 Alès 9h30 à 12h
14h à 17h
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L’Energie la moins chère est celle que l’on ne 
consomme pas ! 

L’Espace INFO->ÉNERGIE Alès nord-Gard vous propose 
des animations pour vous informer sur les techniques 
de construction, les travaux de rénovation, les installations 
de systèmes énergies renouvelables, les aides financières 
dans l’habitat... Leurs conseils d’expert sont neutres, objectifs et 
gratuits, alors venez les rencontrer lors de leurs animations ou lors de leurs 
permanences !

l’énergie,
proche de vous !
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salon
de l’Habitat
Venez à la rencontre des conseillers de l’Espace INFO-ENERGIE 
(EIE) à l’occasion du Salon de l’Habitat. Une belle occasion 
pour leur poser toutes vos questions sur votre projet de 
rénovation, de construction ou d’économie d’énergie. 

Entrée payante au salon - Entrée gratuite en vous 
inscrivant sur http://www.salon-habitat-ales.fr/
Stand de l’EIE dans le chapiteau extérieur

De quel bois
je me chauffe ?
Venez découvrir les différents systèmes de chauffage au bois 
performants,  les types de combustibles (bûches, granulés, 
plaquettes, …) et essences de bois, les labels ainsi que les 
professionnels qualifiés dans ce domaine.  

Gratuit
Informations au
04 66 52 78 42

et toi,
tu rénoves quoi ?
Visite d’un logement qui a fait l’objet de travaux de 
rénovation énergétique (isolation des murs, changement des 
fenêtres, phytoépuration etc.) et ayant bénificié des aides de 
l’Anah (Agence nationale d’amélioration de l’habitat).

Gratuit - Sur inscription auprès de
l’Espace INFO ÉNERGIE : 04 66 52 78 42

 Journée
éco-citoyenne du
Piémont Cévenol
Une journée dédiée à l’éco-citoyenneté avec une multitude 
d’animation sur jardiner sans polluer, économiser l’énergie 
et l’eau, lutter contre le gaspillage alimentaire, etc.). Venez 
nombreux !

Gratuit
Accès libre  IN
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28/09/2018
au 01/10/2018

Parc des expo-
sitions d’Alès 

Agglomération à 
Méjannes-lès-Alès

9h30 à 19h

11/10/2018
St Hippolyte 

du Fort 
(salle des fêtes)

18h à 20h

10/11/2018 Sauve au centre 
socioculturel 10h à 17h

13/10/2018 St Hippolyte 
du Fort 

10h à 12h

48
la rénovation
énergétique
pour les nuls !
Vous vous posez plein de questions autour d’un projet de 
rénovation énergétique du genre « Quelles actions à mettre 
en place ? Quelles aides financières pour mes travaux  ?  », 
n’hésitez plus venez les poser à l’occasion de cette rencontre 
informative animée par l’EIE Alès nord Gard.

Gratuit
Informations au 04 66 52 78 42IN

FO
S

03/11/2018 Chamborigaud
au foyer rural 14h30 à 16h30



Retrouvez l’équipe de l’Espace INFO->ÉNERGIE et de 
la Maison de la Nature et de l’Environnement dans 
son émission « De Briques et de Plantes » sur Radio 

Grille Ouverte avec des invités experts de l’environnement, du développement 
durable et de l’habitat !

Ecouter l’émission sur la fréquence 88.2 FM tous les mois le 3ème vendredi à 9h30 
et en rediffusion le 4ème dimanche à 9h, ou bien réécoutez nos émissions en podcast sur 
radiogrilleouverte.com

49

restez branchés !
Emission radio « De Briques et de Plantes »
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La MNE-RENE 30
Maison de la Nature et de l’Environnement

Réseau d’Education à la Nature et à l’Environnement du Gard 

La MNE-RENE 30, association créée en 1994, est le réseau gardois des acteurs de l’Education à l’Environnement 
et au Développement Durable (EEDD). 

Constituée d’associations professionnelles et d’autres structures (collectivités, établissements scolaires...), 
la MNE-RENE 30 a pour objet de promouvoir et développer l’EEDD dans le Gard à travers la mise en réseau 
des acteurs. 

Elle a notamment pour missions de :

• Piloter l’Espace Info Energie Alès Nord Gard 

• Mettre en œuvre collectivement avec les acteurs publics et associatifs locaux une diversité et une richesse 
d’animations pédagogiques afin de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux de manière 
ludique et conviviale. 

Retrouvez toutes les activités et actualités de l’association sur mne-rene30.org !

Un réseau d’animatrices et d’animateurs professionnels 
et dynamiques pour vous accompagner !
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Membres de la MNE-RENE 30Membres de la MNE-RENE 30
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annuaire 
des membres

aLES aGGLoMERatioN
Bâtiment ATOME

 2 rue Michelet - 30100 ALES
Direction Développement Durable

Tel : 04.66.56.10.64

www.ales.fr

aRc’avENE
Ancienne école Route de St Ambroix 

Pont d’Avène - 30340 ROUSSON
Tel : 04.66.85.66.90

jardins.ethno@wanadoo.fr

aRtPÊchE
3 bis Grand’Rue

30760 SAINT JULIEN DE PEYROLAS
Tel : 06.07.31.91.17

artpeche@orange.fr

atELiER caNoPE du GaRd
58 rue Rouget de Lisle

30000 NIMES
Tel : 04.66.67.85.19

contact.atelier30@reseau-canope.fr

http://canope-gard.esidoc.fr

cauE du GaRd
Maison de l’Habitat et de l’Environnement

29 rue Charlemagne  - 30000 NIMES
Tel : 04.66.36.10.60
accueil@caue30.fr

www.caue30.fr

cENtRE PERMaNENt d’iNitiativES PouR
L’ENviRoNNEMENt dES cauSSES MERidioNauX

Maison de l’Agropastoralisme 
et de l’Environnement

34, route de St Pierre - 34520 LE CAYLAR
Tel : 04.67.44.75.79

eedd.cpie.causses@gmail.com

www.cpie-causses.org

La ciciNdELE 
357 Route de la Gare
30360 VEZENOBRES
Tel : 04.66.83.69.55               

la.cicindele@orange.fr

www.lacicindele.com

FEdERatioN dEPaRtEMENtaLE 
dES civaM du GaRd 

Centre d’Initiative pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural

216 Chemin de Campagne- 30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.77.11.12 - fd@civamgard.fr

www.civamgard.fr

Intervenants proposant des animations 
dans ce guide
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civaM RaciNES GaRd LozERE
216 Chemin de Campagne

30250 SOMMIERES
Tel : 04 66 77 47 84
durin@civamgard.fr

www.civamgard.fr

cENtRE oRNithoLoGiQuE du GaRd
Avenue du champ de Foire

30 190 SAINT-CHAPTES
Tel : 04.66.63.85.74
assoc@cogard.org

www.cogard.org

coMMuNautE dE coMMuNES 
cauSSES aiGouaL cEvENNES 

« tERRES SoLidaiRES »
La Maison de l’eau de la Vallée Borgne

30122 LES PLANTIERS
Tel : 04.66.25.83.41/04.66.30.36.55

maisondeleau@cac-ts.fr

www.caussesaigoualcevennes.fr/competences/la-maison-de-l-eau/

cotE JaRdiNS SoLidaiRES
2 cours Némausus - Apt A 102

3000 NIMES
Tel : 04.66.84.51.99

jardinsolidaire@club-internet.fr

http://cote-jardins-solidaires.fr

diPtyK
Les jardins de la Filature

19 Rue du Luxembourg - 30140 ANDUZE
Tel : 06 83 51 92 79/ 06 88 43 18 27

association.diptyk@gmail.com

www.associationdiptyk.com

ENviE d’ENviRoNNEMENt
23, avenue du 11 novembre

30260 QUISSAC
Tel : 07.83.74.31.96/06.52.30.87.72

enviedenviro@gmail.com

www.enviedenvironnement.fr

ESPacE GaRd dEcouvERtES
Centre sportif départemental
30430 MEJANNES-LE-CLAP

Tel : 04.66.60.29.30
contact@gard-decouvertes.fr

https://gard-decouvertes.fr

coLLèGE FLoRiaN
14 Place du Foirail

30140 ANDUZE
Tél : 04.66.61.71.20

gest.0300006u@ac-montpellier.fr

www.clg-florian-anduze.ac-montpellier.fr  

FRaNcaS du GaRd
165 Rue Philippe Maupas
L’ALTIS - 30900 NÎMES

Tel : 04.66.02.45.66
accueil@francas30.org

www.francaslr.fr/francas-gard

Gaia
Immeuble le Mylène

1070 Avenue de la Pinède
30240 LE GRAU DU ROI

Tel : 06.68.26.07.69

gaia.pce@orange.fr

GLobuLE vERt
16 rue Rousselier - 30900 NIMES

Tel : 06.03.70.58.65
globulev@gmail.com

www.globule-vert.org

GRaiNE dE JadE
Rue Basse

30120 MONTDARDIER
Tel : 06.08.86.38.90

grainedejade@hotmail.fr



itiNERaiRE cEzE
Bât la Cure - La Grande Place

30 630 ST ANDRE DE ROQUEPERTUIS
Tel : 06.75.20.40.93

itinerairesceze@yahoo.com

http://itineraireceze.com

JaRdiNS PaRtaGES d’uzES
2B Avenue des Aliziers
30700 ARPAILLARGUES

Tel : 04.66.22.28.87
jardinpartageuzes@gmail.com

jardins-partages-uzes.blogspot.fr

LE MERLEt
20 rue Pelet de la Lozère

30270 SAINT JEAN DU GARD
Tel : 04.66.85.18.19

accueil@lemerlet.asso.fr

www.lemerlet.asso.fr

LycEE JEaN-baPtiStE duMaS
Place de Belgique

30100 ALES
Tel : 04.66.78.23.23

ce.0300002p@ac-montpellier.fr

www.lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr

LycEE chaRLES GidE
Place Adolphe Bosc

30700 UZES
Tel : 04.66.22.13.67

ce.0300046m@ac-montpellier.fr

www.lyc-gide-uzes.ac-montpellier.fr

MaiSoN dE La GaRRiGuE
32 avenue Magellan

30320 MARGUERITTES
Tel : 04.66.20.54.78
mgto644@orange.fr

www.maisondelagarrigue.fr

NatuRoFiL
30430 MEJANNES LE CLAP

Tel : 06.10.23.44.88
naturofil@gmail.com

www.naturofil.fr

PaioLivE
Mas de Montchamp
07230 LABLACHERE
Tel : 04.75.39.96.79

paiolive@free.fr

associationpaiolive.blogspirit.com

LES PEtitS dEbRouiLLaRdS
occitaNiE - aNtENNE du GaRd

7 boulevard Gambetta
30000 NIMES

Tél : 09 81 36 97 02
f.charny@lespetitsdebrouillards.org

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

Pic aSSiEttE
183 avenue de Montpellier

34270 CLARET
Tel : 09.50.66.89.82/ 06.60.54.47.90

contact@picassiette.org

http://picassiette.org

PRaca
12 Rue de candeau
30133 LES ANGLES
Tel : 06.79.49.96.23
praca30@orange.fr

jeandecomble.free.fr/basepraca.html

RaciNES dE tERRiENS
Le Tomple

30450 CONCOULES
Tel : 06.51.36.39.81

association@racinesdeterriens.com

www.racinesdeterriens.com
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REcuP atout PRiX
Boutique Solidaire

1323 Avenue Général de Gaulle
30130 PONT SAINT ESPRIT

Tel : 06.68.63.04.07
recupatoutprix@gmail.com

www.recupatoutprix.fr

La REcycLERiE d’aNduzE
ZA Labahou

30140 ANDUZE
Tel : 04.66.30.73.80

contact@recyclerie-anduze.com

www.recyclerie-anduze.com

LE SEaQuaRiuM
Avenue du Palais de la Mer

BP 106
30240 LE GRAU DU ROI 

Tel : 04.66.51.57.57
education@seaquarium.fr

www.seaquarium.fr

SENtiERS vaGaboNdS
54 Grand’Rue

30270 SAINT JEAN-DU-GARD
Tel : 04.66.60.24.16

sentiersvagabondsapn@orange.fr

www.sentiersvagabonds.com

SiLoE
12 bis, rue des Trabaques
30240 LE GRAU DU ROI

Tel : 04.66.35.12.24
siloe9@orange.fr

http://associationsiloe.fr

SitE du PoNt du GaRd
La Bégude

400 Route du Pont du Gard
30210 VERS PONT DU GARD

Tel : 04.66.37.50.99
khadem-bouras@pontdugard.fr

www.pontdugard.fr

SoRS dE ta boitE
L’Oustal - Place Carnot

30270 SAINT JEAN DU GARD
Tel : 06.81.07.69.92/ 06.50.64.28.83

sorsdetaboite@gmail.com

https://sorsdetaboite.jimdo.com

SyNdicat MiXtE 
dES GoRGES du GaRdoN

2 rue de la Pente - Hameau de Russan
30190 SAINTE ANASTASIE

Tel : 04.66.03.62.59
grandsite@gorgesdugardon.fr

www.gorgesdugardon.fr

SyNdicat MiXtE
dES hautES vaLLEES cEvENoLES

Place R. Assenat - 30480 CENDRAS
Tel : 04.66.30.14.56

developpementdurable@smhvc.fr

www.biosphera-cevennes.fr

tEMPS LibRE
18 Rue du 19 mars 1962

30190 ST GENIES-DE-MALGOIRES
Tel : 04.66.63.14.36

secretariat@temps-libre.org

www.temps-libre.org

uFc-QuE choiSiR aLES
20 Rue du Commandant Audibert

30100 ALES
Tél : 04.66.52.80.80

contact@ales.ufcquechoisir.fr

http://ales.ufcquechoisir.fr

viLLE dE NÎMES
Place de l’Hôtel de Ville
30033 NIMES CEDEX 9

Pôle Environnement
Tel : 04. 66.27.76.37

emmanuelle.petit@ville-nimes.fr

www.nimes.fr
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Pôle culturel et scientifique
155, rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

 Tél. : 04 66 52 61 38 - 04 66 52 78 42 (Espace Info Energie) 
Email : contact@mne-rene30.org

mne-rene30.org

Presque 200 dates d’animations 
offertes* grâce au soutien 

de nos partenaires !
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