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parole donnée

Le Pays Viganais regorge d’attraits 
touristiques. La nature y est au centre 
et l’homme a su s’y adapter. C’est cela 
qui est aujourd’hui mis en valeur et 
en fait une destination touristique 
de premier choix. Ces paysages 
modelés par l’homme, inscrits au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO, sont une aubaine pour 
tous les amoureux de la nature et 
des grands espaces mais également 
d’une architecture typique qui donne 
à voir l’histoire de nos communes. 
Le Pays Viganais est donc avant tout 
une destination de tourisme vert, 
les activités de pleine nature y sont 
nombreuses. Des pratiques douces 
aux pratiques plus sportives, il y en a 
pour tous les goûts. 
Avec le Cirque de Navacelles en 
point d’intérêt majeur, le Pays 
Viganais peut se targuer de 
bénéficier d’un patrimoine naturel 
et culturel exceptionnel en plus d’un 
terroir reconnu, grâce à ses produits 
phares que sont la pomme, l’oignon 
et le pélardon entre autres. Le Pays 
Viganais est aussi une destination 
culturelle grâce à une importante 
programmation annuelle. Festivals, 
journées des Métiers d’Art, 
concerts, théâtre, expositions…
Le développement touristique du 
Pays Viganais se construit d’abord 
et avant tout avec la population 
locale. Vous êtes les premiers 
ambassadeurs du territoire. Vous 
incarnez l’image de marque du Pays 
Viganais, alors merci à vous. 

Matthieu ANCEY, 
Directeur de l’Office de Tourisme

à la une

L’histoire du Cirque de Navacelles, 
fraîchement labélisé «Grand Site de 
France», n’aura plus aucun secret 
pour le public grâce à une program-
mation de dix visites commentées 
et gratuites par semaine. L’Office de 
Tourisme propose également des 
visites de la ville du Vigan en parte-
nariat avec le Musée Cévenol, mais 
aussi de découvrir le domaine du 
château de Mareilles. Les mardis 
matin, du 18 juillet au 22 août, des 
dégustations des produits phares du 
territoire sont offertes dans les locaux 
de l’Office. Les mercredis, vendredis 
et dimanches soir, l’équipe part à la 
rencontre des vacanciers chez les 
prestataires du territoire pour présen-
ter le programme d’animation de la 
saison. Cet été, l’Office organise trois 
soirées évènementielles, les jeudis 
27 juillet, 3 et 11 août. L’occasion de 

CET ÉTÉ, ÇA SE PASSE EN PAYS VIGANAIS  
Tout au long de l’été, la dynamique équipe de l’Office de 
Tourisme des Cévennes Méridionales propose des visites 
guidées pour découvrir ou redécouvrir le territoire, ses sites 
insolites et/ou exceptionnels.

L e  Pa y s  V i g an a i s  e n  b r e f ,  v o t r e  r e nd e z - v o u s  men s u e l  !

découvrir différemment les villages du 
Pays Viganais.
Programme complet des animations dans 
la rubrique «Ça Bouge en Pays Viganais».

Nouveau...Un espace boutique à l’OT
Un espace pensé de manière à ne pas 
concurrencer les commerçants du 
Pays Viganais, on peut y trouver des 
produits touristiques du Parc National 
des Cévennes et d’autres à l’effigie du 
territoire. Des produits «marqués» 
Pays Viganais viendront compléter 
l’offre.

Petit rappel des missions de l’OT
> Promouvoir la destination «Sud 
Cévennes» et les acteurs du tourisme. 
> Développer la promotion numérique. 
> Participer à l’animation du territoire. 
> Renseigner et accompagner les pro-
fessionnels du tourisme…
Maison de Pays - 04 67 81 01 72

De gauche à droite : Matthieu, Directeur, 
Danielle, Myriam, Grégory, Lucie, Conseillers en 
séjour.
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les cinq premiers parcours devraient 
voir le jour en août..

«Les Casta» s’offre un tour 
d’Europe pour les vacances !

Les vacances d’été sont une nou-
velle fois l’occasion, pour l’Accueil de 
Loisirs, de proposer une très large 
palette d’activités créatives et récréa-
tives auprès des 3/11 ans du Pays 
Viganais.
Encadrés par une joyeuse équipe 
d’animateurs enthousiastes, les en-
fants apprennent au travers d’activités 
éducatives, à écouter et à participer à 
la vie de groupe tout en s’amusant. Cet 
été, l’Europe est à l’honneur. Des pays 
nordiques aux pays les plus chauds, 
«Air Casta» embarque pour des 
journées inoubliables, avec de nom-
breuses surprises.
Au programme de ces vacances, des 
activités sportives avec des parcours 
de motricité et les olympiades, des 
activités éducatives pour partir à la 
découverte des drapeaux européens, 
des activités manuelles, des ateliers 
cuisine, de la musique et des sorties à 
la journée. Soleil oblige, ils profiteront 
d’un maximum d’animations à l’exté-
rieur comme la piscine, les jeux d’eau, 
jeux gonflables brumisés…
Les inscriptions se font du lundi au 
vendredi, à l’ALSH de 7h30 à 11h et/
ou à la CCPV de 14h à 17h.
+ d’infos : 04 67 65 54 49
enfancejeunesse@cc-paysviganais.fr

l’actu en bref

LA COMMUNAUTÉ EN BREF

Un voeu pour 10 bougies
Samedi 17 juin le public est venu 
nombreux fêter les 10 ans de la Mé-
diathèque intercommunale, devenue 
un lieu de rencontre et de partage 
incontournable. 
Des élus mais aussi et surtout des 
lecteurs, petits et grands, sont venus 
célébrer cet anniversaire dans la joie 
et la bonne humeur. 

L’occasion pour Pascal Goetzinger, 
Vice-président délégué à la Culture et 
au Patrimoine de rappeler le succès 
remporté par la médiathèque, vec-
teur essentiel de l’accès au plus grand 
nombre à la culture «elle est cet oasis 
qui permet de reprendre des forces 
(…) Elle est un phare sur notre terri-
toire, un point de ralliement…». Sou-
haitons-lui encore de belles années, 
rendez-vous pour les 20 ans !

Dans le cadre des dix ans, la Mé-
diathèque a également donné ren-
dez-vous aux amateurs de théâtre, 
le dimanche 25 juin, dans les Jardins 
de la Condamine, pour une version 
déambulatoire, trépidante de vie 
d’Electre. Les comédiens d’Humani 

v o t r e  a c t u a l i t é  e n  d é t a i l  s u r
www.cc-paysviganais.fr

théâtre ont tenu en haleine le public 
avec une mise en scène originale du 
texte de Sophocle. 
Prochain rendez-vous, dimanche 15 
octobre avec la pièce de théâtre «Le 
quatrième mur» de Sorj Chalandon.

Le Pays Viganais en VTT
Dans le cadre du développement tou-
ristique de son territoire, la Commu-
nauté de Communes du Pays Viganais 
a souhaité créer des sentiers balisés 
pour le public familial et/ou sportif 
en quête de sensations nature. Avec 
l’aide précieuse du Vélo Club Mont 
Aigoual Pays Viganais ce projet est 
devenu réalité et opérationnel depuis 
le 1er juillet. 

Etendu sur 22 communes, entre 
plaine et montagne, le Pays Viganais 
regorge de chemins qui parcourent 
villages, forêts, plateaux et rivières. 
Une richesse que la CCPV a souhai-
té valoriser avec la création de trois 
itinéraires VTT. Un quatrième, d’une 
distance de 50 km est en prépara-
tion. Ce qui permettra notamment de 
bénéficier du label FFC (Fédération 
Française de Cyclisme). Chacun, selon 
ses envies et son niveau, y trouvera 
son compte. Une brochure est à votre 
disposition à l’Office de Tourisme «Iti-
néraires VTT, Vallée de l’Arre».
Pour ceux qui préfèrent la course à 
pied, la CCPV travaille avec l’associa-
tion Pays Viganais Endurance Nature 
sur la création d’un Espace trail dont 

Dessin de l’un des décors en cours de réalisation

Là-bas, Vu d’ici !
Pour ce nouveau voyage, après avoir découvert le monde des glaces, le Fes-
tival  «Là-Bas, Vu d’Ici», relève le défi de nous emmener traverser un nouvel 
horizon. Trois jours pour découvrir les confins Russes. 
Trois jours de voyage vers l’extrême Orient Russe, du Lac Baïkal, en passant 
par la Sibérie, la république de Touva, la Yakoutie, le lac Baïkal, jusqu’à at-
teindre Vladivostok, et l’inaccessible Kamchatka.
Douze documentaires sélectionnés, expositions, rencontres littéraires, mu-
siques et chants, littérature russe, petits-déjeuners littéraires, librairie du 
voyage, dédicaces, atelier Carnet de Voyage, vide-grenier du voyage.
Marraine : Catherine Velle, écrivaine
Invitée d’honneur du festival : Sibylle d’Orgeval, réalisatrice
Invité d’honneur littéraire : Cédric Gras
+ d’infos : https:/labasvudici.jimdo.com ou www.cc-paysviganais.fr
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Appel à figurants
Le cinéma fait rêver et ouvre les chemins de l’imaginaire. Le Pôle Culturel 
de la Communauté de Communes est attaché à l’accueil de tournages de 
films sur le territoire. Ils créent une dynamique et les équipes de tournage 
deviennent de véritables ambassadeurs du Pays Viganais. Convaincus par le 
projet artistique proposé, nous avons souhaité soutenir le projet de court 
métrage de la Cie des Forges Vives présenté ci-dessous. L’avant-première du 
film est prévue début décembre au Cinéma du Vigan.

Court-métrage Dante et les Barricades Mystérieuses
Du 22 au 29 août prochain aura lieu à Arre le tournage d’un court-métrage 
atypique, Dante et les Barricades Mystérieuses, imaginé et produit par la 
Compagnie des Forges Vives et réalisé par Jean-Marie Gatin. 
Très librement inspiré de la Divine Comédie de Dante, le film est envisagé 
comme une fantaisie visuelle sans mots, donnant à voir l’errance fantasma-
gorique d’un personnage avant son entrée en scène, dans les coulisses d’un 
étrange théâtre. 
Exploitant et magnifiant les richesses insoupçonnées de l’usine d’Arre, la réa-
lisation des décors, en cours depuis quelques mois, sera pendant tout l’été au 
centre des activités de l’usine en pleine reconversion. 
Déjà en lien avec de nombreuses associations de la région, l’équipe du film 
«Dante et les Barricades Mystérieuses» entend proposer des partenariats 
bénévoles avec la population cévenole, en lançant un appel à figurants tous 
âges/tous profils pour quelques scènes bien précises du film (public du 
théâtre en extérieur et en intérieur, avec quelques costumes du styliste Lu-
dovic Winterstan) et en mettant en place, dans la première quinzaine d’août, 
quelques ateliers participatifs autour de la fabrication des décors (fabrication 
d’installations en origami etc…).
+ d’infos : ciedesforgesvives@gmail.com
https://fr.ulule.com/dante-et-les-barricades-mysterieuses/ 
https://www.facebook.com/lesforgesvives/
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LE PAYS VIGANAIS EN BREF

Le Cirque joue dans la cour des grands
Depuis les Belvédères de Blandas, le Cirque de Navacelles est officiellement 
devenu le 15ème Grand Site de France vendredi 23 juin, après avoir été labelli-
sé par le Ministère de l’Environnement en janvier dernier. 
Ce label, attribué pour 6 ans, est loin d’être un aboutissement,  «mais un 
commencement» assure Laurent Pons, Président du Syndicat Mixte du Grand 
Site de Navacelles. Signe de développement économique, ce label est une 
véritable victoire pour le territoire.
Après les discours officiels, une déambulation musicale a permis de découvrir 
ou redécouvrir le Cirque de Navacelles depuis les aménagements des Bel-
védères de Blandas. Puis, en navette panoramique, les participants se sont 
rendus au Belvédère de la Baume Auriol pour dévoiler l’œuvre symbolisant le 
label. 
Il s’agit d’une œuvre contemporaine, pour affirmer le caractère novateur de 
l’action dans les Grands Sites de France. Elle est composée de verre, pour 
incarner ses valeurs par sa relation à la fois naturelle et transformée par 
l’Homme, sa pérennité et fragilité… Elle s’intitule «Ecouter le monde», em-
pruntée au poète Kenneth White ; elle signifie attention et respect ; elle est 
le témoin de la responsabilité de la préservation à long terme que portent les 
Grands Sites de France.
Les habitants du site, de la région et les visiteurs ont profité durant ce week-
end,  d’animations pour célébrer le prestigieux label : balades à vélo élec-
trique, à dos d’ânes, lecture de paysage, visites commentées, démonstrations 
de fauconnerie et repas terroir dans les auberges… 
+ d’infos : www.cirquenavacelles.com
Syndicat Mixte du Grand Site de Navacelles
1 Avenue Sergent Triaire, Le Vigan

l’actu en bref

Les talents du Centre Louis 
Defond
Une journée ouverte à tous pour 
mettre en avant les jeunes accueillis 
au Centre. Déambulation théâtrale, 
expos, court-métrage, concert et 
grillades, tout était réuni pour faire 
de cette première une réussite. 
Pour permettre à un plus grand 
nombre de participer, le Centre avait 
mis à disposition des navettes au 
départ de l’Ecole de Musique inter-
communale.
L’après-midi a débuté par la pré-
sentation des travaux de l’atelier-
théâtre dirigé par Hervé Gaboriau de 
la Compagnie Paroles Transparentes 
et la professeure de français Del-
phine Delambre. Suivie de  l’inaugu-
ration de l’exposition photos DIAS-
PORA #1 réalisé en 2016 par Elsa 
Beaumont en collaboration avec les 
jeunes mineurs isolés étrangers. 
Place ensuite à la projection du 
teaser du court-métrage «Partir», 
dont le scénario a été écrit par trois 
jeunes garçons du centre : Abouba-
car, Ibrahim et Bruno. 
Pour clôturer en musique avec le 
groupe Aman Aman, rejoint par 
Gurkan, le cuisinier, qui le temps du 
concert a troqué son tablier pour sa 
percussion. 
Le succès de cette journée laisse 
présager de nouveaux rendez-vous.
+ d’infos : https://centrelouisdefond.
jimdo.com/actualités/

v o t r e  a c t u a l i t é  e n  d é t a i l  s u r
www.cc-paysviganais.fr

Traversée vertigineuse pour deux records du monde
Traverser le Cirque de Navacelles en marchant sur une sangle de 2 centi-
mètres et demi de large ? C’est un pari fou relevé avec talent par, d’abord, 
Pablo Signoret, puis Nathan Paulin. 
Et c’est un nouveau record du monde vertigineux qui a été établi, le 9 juin 
dernier, à 18h43, en 1 heure et 13 minutes. 
Tous les deux ont réussi leur challenge en traversant de part en part, 
de la rive héraultaise à la rive gardoise,  le Cirque de Navacelles sur une 
«slackline» de 1 662 mètres, fixée à 340 mètres au-dessus du canyon. 
Ce nouveau record fera désormais date. 
Deux années de préparation auront été nécessaires afin d’établir cette perfor-
mance.  
L’exploit sportif ne doit pas cacher l’exploit technique : installer cette sangle 
d’un bord à l’autre du Cirque de Navacelles. Pour des raisons de sécurité, la 
ligne est doublée. Elle pèse plus de 100 kilos. 
Nous devons cette initiative au Club des Entrepreneurs de Quissac-Ganges-Le 
Vigan avec le soutien de l’association Sangle dessus dessous.
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A noter : le siège de l’association doit 
être situé sur le territoire du
SYMTOMA ; ce partenariat s’adresse 
aux associations à but non lucratif 
type loi 1901, dont l’objet n’est pas lié 
au traitement des déchets.

Manifestations autour de l’ex-
position «la Grande Guerre dans 
la mémoire du Pays Viganais»
Expositions
> La Grande Guerre dans la mémoire 
du Pays Viganais, tous les jours sauf 
le mardi de 10h à 13h et de 15h à 
18h30, au Musée cévenol du Vigan.
> Causses et Cévennes viganaises 
au début du XXe siècle, photos an-
ciennes, du 24 juillet au 11 août tous 
les jours, de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h30, le dimanche de 9h30 à 12h30.
> Arts plastiques du Centenaire en 
Pays Viganais, tous les jours de 10h à 
12h et de 16h à 19h. Du 3 au 31 juillet 
au Salon d’arts plastiques de Bréau et 
du 22 au 31 août à la Salle municipale 
polyvalente d’Alzon.
Conférences
> «Des Églises dans la tourmente de 
la guerre», conférence de Madeleine 
Souche, organisée avec l’Église pro-
testante unie d’Aulas-Arphy-Bréau, le 
28 juillet à 17h au Temple d’Aulas.
> «Le Chemin des Dames, chemin des 
larmes (1917)», conférence de Fran-
çois Courtin, le 9 août à 20h30 à la 
Salle municipale Le Cantou Le Vigan.
+ d’infos : 06 72 04 87 65
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Associations, triez vos dé-
chets et gagnez de l’argent
Depuis 2014, le SYMTOMA (collecti-
vité locale chargée du traitement des 
déchets) propose un partenariat, sous 
convention, aux associations de son 
secteur, pour les encourager à bien 
séparer les déchets recyclables du 
reste, lors des manifestations qu’elles 
organisent.

Le principe
Les associations intéressées doivent 
trier leurs déchets en séparant :
- les emballages en métal (canettes, 
boîtes de conserve) d’un côté
- les bouteilles en plastique (lait, jus 
de fruits, soda, …) d’un autre.
Ces déchets sont ensuite acheminés 
par l’association au SYMTOMA, à 
Saint-Hippolyte-du-Fort où ils sont 
pesés, puis payés 0,40 euro/kg à l’as-
sociation.
Les ordures ménagères et les autres 
emballages ne sont pas rémunérés.
Pour les papiers usagés, les associa-
tions qui le souhaitent peuvent aussi 
le mettre de côté sur la base d’une 
convention identique dans les termes 
mais différente par la rémunération 
puisque le SYMTOMA versera 0,05 
euro/kg de papiers récupérés.
Comment faire pour adhérer à cette 
opération permanente ?
Les associations intéressées doivent 
contacter le SYMTOMA : 
04 66 77 98 29 
ou contact@symtoma.org. 
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mètres et demi de large ? C’est un pari fou relevé avec talent par, d’abord, 
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ÇA BOUGE
EN PAYS VIGANAIS

Observation du ciel étoilé 
avec des spécialistes et leurs 
nombreux télescopes.
Soirée organisée par le Club 
d’astronomie MIRA, ouverte 
à tous, dans l’esprit d’un par-
tage des connaissances et de 
découvertes.
le vigan - Gratuit
20H30 - Stade d’annexe
+ d’infos : 06 07 05 91 80

NUIT DES ÉTOILES

27 au 28 juillet

Venez rencontrer Françine Ar-
bus qui vous fera partager au 
cours de cette visite sa pas-
sion pour cette terre et son 
travail. Vous saurez tout sur 
l’oignon doux des Cévennes !
Les vendredis 28 juillet et 11 
août.
mandagout - Gratuit
9H30 - Inscription obligatoire
+ d’infos : 04 67 81 01 72 

RENDEZ-VOUS PAYSANS

28 juillet et 11 août

Visite guidée le long des Bel-
védères de Blandas.
Rendez-vous devant la bou-
tique des Belvédères. Les 
lundis à 10h, 11h30, 14h30, 
16h et 18h ; les mercredis à 
10h, 11h30 et 14h ; les jeudis 
à 10h, 11h30.
blandas - Gratuit
Office de Tourisme
+ d’infos : 04 67 81 01 72

CIRQUE DE NAVACELLES

3 juillet au 30 août

Le Vigan se dévoile tous les 
mercredis.
Version classique de 18h à 
19h. Tarif : 3€ / pers.
Version ludique de 10h à 
11h, à partir du 19 juillet.
Tarif : 6€ / famille.
le vigan
Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme.
+ d’infos : 04 67 81 01 72

VISITE DE LA VILLE

5 juillet au 30 août

Cette nouvelle édition, 
composée de treize soirées 
est placée sous le signe de la 
diversité, de la musique ba-
roque à la musique contem-
poraine en passant par le 
jazz.
pays viganais
Place de 12 à 25€. Réductions 
étudiants et seniors : 10€
+ d’infos : 06 08 62 71 64

FESTIVAL DU VIGAN

17 juillet au 22 août

Concert de jazz par «Petra 
Hakansson Trio» - 5€, gratuit 
-16 ans. Pizzas dans le four 
à bois (10€ sur réservation). 
Dégustation / vente de vin, 
bières par la Vinothèque 
Cévenole.
Visite guidée gratuite du 
Cromlech à 19h .
blandas - 18H45
+ d’infos : 04 67 81 01 72

SOIRÉE DE L’OT

27 juillet

Durant ces 2 journées et sur 
1km tout au long de la rivière 
de l’Arre, venez découvrir 
des œuvres de plasticiens 
mais aussi du théâtre, de la 
musique, des lectures et plein 
d’autres surprises.
le vigan - Gratuit
11H - Vieux-pont
+ d’infos : 06 23 42 16 67
contactchrysalides@gmail.com

L’ART SUR L’ARRE

29 et 30 juillet

Cinq soirées musicales et 
festives autour d’artistes 
d’envergure dont les voix et 
les rythmes ont résonné aux 
quatre coins du monde.
Rendez-vous les jeudis 20 et 
27 juillet, 3, 10 et 17 août.
le vigan - Gratuit
20H - Place du Quai
+ d’infos : 06 14 12 88 06
nocturnedugriffe@gmail.com

NOCTURNES DU GRIFFE

20 juillet au 17 août

Venez écouter Stéphane 
Liberi vous raconter avec pas-
sion, l’histoire de ces troncs 
de châtaigniers et de leurs 
logeuses qui font de ce miel 
un divin nectar... 
Une belle histoire ancestrale 
pour les grands et les petits !
arrigas - Gratuit
18H30 - Inscription obligatoire
+ d’infos : 04 67 81 01 72

RENDEZ-VOUS PAYSANS

Contes par Serge Valentin, 
petit marché artisanal, GEPTO 
avec son automate bavard. 
Observation des étoiles par 
le club d’astronomie MIRA. 
Traiteur Au fil du Temps 
(assiettes repas 10€). Gaufro-
nomie pour vos desserts et 
boissons.
st bresson - 18H30
+ d’infos : 04 67 81 01 72

SOIRÉE DE L’OT

10 août
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Durant ces 2 journées et sur 
1km tout au long de la rivière 
de l’Arre, venez découvrir 
des œuvres de plasticiens 
mais aussi du théâtre, de la 
musique, des lectures et plein 
d’autres surprises.
le vigan - Gratuit
11H - Vieux-pont
+ d’infos : 06 23 42 16 67
contactchrysalides@gmail.com

L’ART SUR L’ARRE

Cinq soirées musicales et 
festives autour d’artistes 
d’envergure dont les voix et 
les rythmes ont résonné aux 
quatre coins du monde.
Rendez-vous les jeudis 20 et 
27 juillet, 3, 10 et 17 août.
le vigan - Gratuit
20H - Place du Quai
+ d’infos : 06 14 12 88 06
nocturnedugriffe@gmail.com

NOCTURNES DU GRIFFE

Marché, atelier pour enfants, 
contes africains, promenade 
à dos de dromadaire, coin 
lecture, danses et percussions 
et concert du groupe Burkina 
Azza... Bénéfices pour l’asso-
ciation humanitaire «Anikié 
Tougouni».
aumessas
10H/19H30 - Place de la Gare
+ d’infos : 06 75 49 18 66

FÊTE AFRICAINE

15 août

Venez rencontrer Sarah 
Boulieu à l’éco-hameau de 
Pratcoustals. Partagez un 
goûter avec tisane d’herbes 
aromatiques et miel de 
Pratcoustal. Sarah vous fera 
visiter le poulailler et le ru-
cher de Pratcoustal.
arphy - Gratuit
16H - Inscription obligatoire
+ d’infos : 04 67 81 01 72  

RENDEZ-VOUS PAYSANS

15 août

Venez écouter Stéphane 
Liberi vous raconter avec pas-
sion, l’histoire de ces troncs 
de châtaigniers et de leurs 
logeuses qui font de ce miel 
un divin nectar... 
Une belle histoire ancestrale 
pour les grands et les petits !
arrigas - Gratuit
18H30 - Inscription obligatoire
+ d’infos : 04 67 81 01 72

RENDEZ-VOUS PAYSANS

1er août

Projection en plein air du film 
«La Cévenne» de Marcel
Bluwal, tourné à Bez-et-Es-
paron - Tarif : 5€, gratuit -16 
ans. Assiette apéro repas 
+ bol salade fraîcheur + 1 
assiette dessert + café (16€ / 
adulte, 8€ / enfant) et dégus-
tation de vin.
bez-et-esparon 
+ d’infos : 04 67 81 01 72

SOIRÉE DE L’OT

3 août

L’enquête-vérité d’Anne 
Nivat. La France, la connaît-
on ? Comment la raconter ? 
Reporter de guerre, familière 
des lointains conflits, Anne Ni-
vat porte pour la première fois 
son regard sur l’Hexagone.
le vigan - Entrée libre
18H - Médiathèque Pays Viganais
Château d’Assas
+ d’infos : 04 67 8180 49

CONFÉRENCE

4 août

Contes par Serge Valentin, 
petit marché artisanal, GEPTO 
avec son automate bavard. 
Observation des étoiles par 
le club d’astronomie MIRA. 
Traiteur Au fil du Temps 
(assiettes repas 10€). Gaufro-
nomie pour vos desserts et 
boissons.
st bresson - 18H30
+ d’infos : 04 67 81 01 72

SOIRÉE DE L’OT

10 août

Conférence «Le chemin des 
dames, chemin des larmes» 
de François Courtin.
Libre participation aux frais.
Organisée autour de l’exposi-
tion La Grande Guerre dans la 
Mémoire du Pays Viganais.
le vigan - Entrée libre
20H30 - Salle du Cantou
+ d’infos : 06 72 04 87 65
jf.zorn@wanadoo.fr

CONFÉRENCE

9 août

Visite du domaine du château 
de Mareilles du XVIIIème siècle 
remanié en 1922. Le château 
est inscrit aux Monuments 
Historiques depuis 2015. Une 
perle rare au Vigan à décou-
vrir impérativement.
le vigan
Gratuit - 16 ans - 5€ / adulte
Les mercredis à 16H
+ d’infos : 04 67 81 01 72

CHÂTEAU DE MAREILLES

16 août au 27 septembre
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Moment fort de la rentrée, 
avec en parallèle la Journée 
«Sport Pour Tous». Au pro-
gramme, des stands d’infor-
mation, des démonstrations 
sportives et artistiques, des 
animations et pour les gour-
mands la possibilité de se 
restaurer sur place..
le vigan - Gratuit
10H - Parc du Château d’Assas

FORUM ASSOCIATIONS

9 septembre

50 professionnels expérimen-
tés pour vous conseiller à tra-
vers leurs productions autour 
de la décoration et du design, 
de la construction bois et du 
chauffage au bois. Exposition, 
animations, tombola... Res-
tauration sur place.
le vigan - Entrée libre
9H - Parc du Château d’Assas
+ d’infos : 04 99 54 27 00

SALON DU BOIS

23 et 24 septembre

Expo aux Charmilles «Les 
120 ans de la ligne Le Vi-
gan - Tournemire», saynètes 
aumessassoises «un jour 
était un train», repas tiré du 
sac, spectacle de feux, Balèti 
TRAD avec Bartavel. Le 21 
août : Concert Guit’Harmony.
aumessas 
À partir de 17H
+ d’infos : 04 67 82 03 57

FÊTE D’ANTAN

20 et 21 août

Grand concours de pétanque 
en triplette organisé par la 
Boule des châtaigniers (la 
Pommeraie) 1 000 € de prix - 
Licence obligatoire.
A partir de 19h, Défilé de 
mode des commerçants, 
animations.
le vigan 
+ d’infos : 04 67 81 66 00
http://upv30120levigan.jimdo.com/

DÉFILÉ DE MODE 

19 août

Dans le cadre du 117ème Congrès 
du Club Cévenol, concert de 
l’Orchestre de Chambre des 
Cévennes. Ce programme met 
en avant les compositeurs les 
plus représentatifs de ce qui 
fut tout aussi bien un «mouve-
ment culturel» qu’une époque 
baroque.
le vigan - Entrée libre
20H30 - Église Saint Pierre

CONCERT

26 août

Stage internationnal d’aïkido 
en Pays Viganais, dirigé par 
Hiroshi IKEDA Shihan. Orga-
nisé par l’association Aïkido 
Harmonie en partenariat avec 
l’association Aïkido Cévennes 
Le Vigan.
le vigan 
Halle aux Sport Pierre Durand
+ d’infos : www.aikido-harmo-
nie.com

AÏKIDO

19 au 27 août

FESTIVAL LÀ-BAS, VU D’ICI

> Ouverture du festival - Cocktail
Chansons traditionnelles russes 
18H - Place du Quai
> 21H - Module 1 «Voyageurs des 
confins»
Rencontre littéraire avec Cédric Gras
Projections «A la conquête de l’extrême 
Orient Russe» en présence de Sibylle 
d’Orgeval - «BAM»  

15H- Module 2 «Cap à l’Est»
Projections «Davaï» en présence d’Eric 
Dumas - «Complément à l’Est» en 
présence de Cécile Cusin - «Aïvar, no-
made thozou» en présence de Philippe 
Chapuis
21H - Module 3 «Miroir de Sibérie»
Echange littéraire avec Clara Arnaud
Projections «Un lac en hiver» en pré-
sence de Sibylle d’Orgeval - «L’école 
nomade»

15H - Module 4 «Steppes russes»
Projections «Le pêcheur» - «Enfance 
nomades» en présence de Christophe 
Boula

le vigan - Cinéma Le Palace
Entrée par module : 6,50€
Pass’3 jours : 20€
+ d’infos : 04 99 54 27 00

25 août

26 août

27 août


