Programme d’animations 2018
Valleraugue

Cette année, vous avez rendez-vous avec la nature !

Un Atlas de la Biodiversité à Valleraugue :
Qu’est-ce qu’un ABC ?
Un atlas de la biodiversité communale est l’occasion de mettre la nature à l’honneur. Durant deux années, cette démarche permet d’améliorer la connaissance du
patrimoine naturel local et de partager ses richesses avec les habitants et vacanciers
grâce à de nombreuses animations. Chacun est invité à contribuer à ce projet et, en
particulier, aux inventaires qui concernent la faune et la flore, de l’espèce la plus
commune à la plus rare, de son jardin au site naturel le plus remarquable.

Inutile d’être un expert, c’est simple comme ABC !
Cette action est organisée par la commune avec l’appui du Parc national des Cévennes et le soutien financier de l’Agence française pour la biodiversité.

Valleraugue Station Verte
Valleraugue étant Station Verte, il était tout naturel pour elle de s’engager dans l’élaboration de son ABC, en collaboration avec le Parc national des Cévennes, les associations et
la population.
Son territoire très diversifié, depuis les fonds de vallées à 300 m d’altitude jusqu’au mont
Aigoual à 1567 m, est propice à l’écotourisme, un tourisme d’arrière-pays, tourisme vert,
slow tourisme, véritable image de marque de la commune, qui attire les vacanciers de
tous âges, amateurs de nature, tout en offrant une qualité de vie enviable aux habitants.
Profitez-en, toutes ces animations sont gratuites ! Nous vous proposons de participer à des
animations, des inventaires participatifs et à des évènements pour aller à la découverte de la
biodiversité de cette commune cévenole.
Il vous est simplement demandé :



de vous inscrire en appelant l’Office du tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes au
04.67.64.82.15



de respecter les heures



et conditions



pour les randonnées n’oubliez pas de prendre des chaussures de marche, une tenue
adaptée aux conditions climatiques, un chapeau et de l’eau pour profiter au mieux de
votre animation !

, lieux de rendez-vous

Jeudi 3 mai
Les oiseaux de la Vallée du Bonheur

Parcourons ensemble les différents paysages qu’offre la
commune au cours d’une journée d’écoute, d’observation et d’identification des espèces d’oiseaux qui se
côtoient.

8h45

Lac du Devois
COGard
Si vous en avez, prévoir des jumelles et longuesvues et un pique-nique si vous voulez rester toute la journée.

Samedi 5 mai

Lundi 7 mai

Participez à un inventaire de papillons
Observez l’avifaune nicheuse locale
de jour De l’œuf au papillon adulte, venez découvrir et la migration Venez observer, avec un pasles mœurs exigeantes de ces insectes dont les couleurs sionné, les oiseaux nichant sur la commune et peut
magnifient les paysages. Ces mêmes couleurs et motifs -être observer les dernières espèces d’oiseaux en
nous permettront d’apprendre à reconnaître quelques
migration. Pas besoin de s’inscrire!
espèces locales typiques.
9h à 17h
Col de Peyrefiche
COGard
9h30

Maison de Pays

COGard

Prendre un pique-nique et pourquoi pas votre
appareil photo ?

Si vous pouvez, prévoir des jumelles, longuesvues et un pique-nique si vous voulez restez toute
la journée

Samedi 12 mai

Samedi 12 mai
Tous les goûts sont dans la nature
(Fête de l’Ecotourisme)
Découvrez, lors d’une balade sur Valleraugue, les espèces sauvages et comestibles à grignoter, cuisiner,
boire en tisanes…
13h30 et 15h30
Verger des Pommiers
Association Accords Ouverts

La mystérieuse faune de nos rivières
(Fête de l’Ecotourisme)
Venez vous initier à la reconnaissance des petites
« bêtes », invertébrés benthiques, de nos rivières.
11h et 14h30

Association LUS, FDP30 et l’AAPPMA
Si vous
voulez participer aux prélèvements n’oubliez pas
de ramener vos bottes !

Samedi 12 mai
Fête de l’Ecotourisme spécial biodiversité
et lancement de l’ABC !
Comme toutes les Stations Vertes en France, Valleraugue réitère la
fête de l’Ecotourisme cette année. Elle vise à fédérer nos énergies pour
l’essor de ce volet important, le tourisme, pour le développement durable de la Haute Vallée de l’Hérault. Mais le petit plus de cette année :
la journée sera sous le signe de la biodiversité avec le lancement de
l’ABC de Valleraugue!
Au programme : écotourisme, sciences participatives, développement
durable, ethnobotanique, un marché de produits locaux, une table
ronde « la biodiversité et nous », une conférence « le savoir en herbe »
avec la participation exceptionnelle de l’ethnobotaniste Alain Renaux,
des animations en tout genre…. il y en aura pour tous les goûts !
10h30

Foyer rural

Verger des Pommiers

Mairie de Valleraugue et Parc national
des Cévennes

Mercredi 6 juin
Collecter vos paroles et vos mémoires

Sur la place du village, une table, des crayons, un enregistreur audio. Rien ne manque ! Sauf vous, habitants qui avez peut-être beaucoup à dire sur la nature de
votre village. Savoirs cachés dans vos mémoires, souvenirs, ressentis… Pas besoin de s’inscrire pour cette

animation!

De 9h30 à 12h30

La placette du Marché de Valleraugue

Association Sors de ta boite

Samedi 9 juin
A la rencontre des herbes folles et plantes vertueuses Venez découvrir au cours d’une
balade, les plantes sauvages près de chez vous : celles qui se grignotent, se hument, soignent, aux multiples
usages.

10h

Maison de Pays

Association Sors de ta boite
apprentissages !

Amenez de quoi mémoriser vos

Mercredi 13 juin

Vendredi 29 juin

Les hirondelles : les observer et les protéger
C’est le printemps, les hirondelles sont là. On ne pourrait
imaginer celui-ci sans elles! Après un exposé général sur les différentes espèces d’hirondelles présentes dans notre département,
nous aborderons l’enquête hirondelle sur le terrain et les problèmes rencontrés pour assurer leur protection. Pas besoin de
vous inscrire!
10h
Maison de Pays
COGard
Si vous pouvez, prévoir des jumelles. Prenez un pique-nique si
vous restez la journée!

Balade naturelle dans la
Vallée du Bonheur
De la plus grande à la plus petite, dans
chaque milieu, la vie existe…. Qui estelle ? A quoi sert-elle ?
9h
Col de la Serreyrède
Parfum d’Aigoual
A partir de 8 ans

Lundi 2 juillet
Papillons de jour…

Partez à la découverte des papillons à travers une

démarche d’inventaire, le filet à la main.
14h
Parc national des Cévennes

Maison de Pays

Jeudi 5 et 19 juillet
Quelle est donc cette fleur ?
Venez découvrir la flore estivale de Valleraugue.
13h
Maison de Pays
Parc national des Cévennes.

Vendredi 13 juillet
A la découverte des libellules Partez à la découverte des libellules dans une démarche
d’inventaire, le filet à la main...

14h

Pont du Gasquet

balade en terrain accidenté

Parc national des Cévennes

Mardi 17 juillet

Vendredi 10 et 17 août

Les Rapaces Ce sont leurs becs crochus et leurs
serres qui caractérisent les rapaces et de nombreuses
espèces de cette famille nichent dans le Gard. Partons
à la découverte de la vie de ces oiseaux fascinants et
apprenons à les connaître et à les reconnaître.

A la découverte des criquets et
sauterelles Partez à la découverte des criquets

9h

Maison de pays

et sauterelles dans une démarche d’inventaire.

COGard

Si vous en procédez, prenez vos jumelles !

9h (pour le 10 août) et 13h (pour le 17 août)
Maison de Pays (pour le 10 août); Lac de Camprieu (pour le 17 août et à partir de 12 ans)
Parc national des Cévennes

Samedi 25 août

Qui, la nuit, rôde à Valleraugue ? Quelles sont ces espèces
qui s’éveillent et partent chasser insectes et petits mammifères quand
nous-mêmes allons retrouver les bras de Morphée ? Venez découvrir
la biodiversité nocturne de votre commune et participez à l’inventaire
de ces espèces lors d’une soirée en compagnie du COGard.
18h30

Foyer Rural

COGard

Prenez une lampe de
poche ou une lampe frontale!

Vendredi 21 septembre
Conférence : comprendre la migration des oiseaux La migration, pratiquée depuis des
millions d’années par de nombreux animaux comme les oiseaux, est un phénomène fascinant à comprendre. Rendez-vous pour en apprendre plus sur ce voyage semé d’embûches au cours d’une conférence
interactive animée par le COGard.
18h

Foyer Rural

COGard

Dimanche 30 septembre
Observons nos oiseaux de cours d’eau Qu’ont en
commun le martin-pêcheur, le héron cendré et le cincle plongeur ?
Vivre au plus près des fleuves et rivières !
Parcourons ensemble les berges de l’Hérault 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.
9h

Maison de Pays

COGard

Si vous pouvez, prévoir des jumelles

Et aussi… 3 expositions sur la biodiversité cévenole.
Nous vous donnons rendez-vous à la salle d’exposition Jean-Paul Blumenthal, pour venir
découvrir un petit échantillon de la biodiversité que nous offre notre territoire grâce à ces 3
expositions réalisées par le Parc national des Cévennes.
Du mardi au samedi :9h
Salle Jean-Paul Blumenthal (1er étage de la Maison de Pays)
Maison de Pays de Valleraugue

à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche : 9h30 à
12h30

Du samedi 5 mai au mercredi 23
mai
Vivre avec le châtaignier
(Les différents visages de la châtaigneraie)
En une centaine d’années, le châtaignier a
changé de statut! D’arbre à pain, il s’est
hissé au rang d’arbre à « fruits de bouche »
ou à bois de qualité. Mais quels choix
seront faits pour l’avenir face aux pressions environnementales?

Du samedi 2 juin au dimanche 24
juin
Le silence des lichens
Ces végétaux méconnus, à double nature,
ne font pas que le décor. Ils jouent sans
relâche le rôle de pionnier dans l’environnement.

Du samedi 29 septembre au
dimanche 28 octobre
Petits fruits sauvages
Le bord de nos chemins regorge d’arbustes à baies parfois oubliées que nous
redécouvrons à la lumière des saisons.

La Biodiversité et vous
Vous êtes un habitant de Valleraugue et vous avez des idées à revendre (ou même
une ébauche d’idée?) pour valoriser le patrimoine naturel de votre commune
(expositions, espèces exceptionnelles dans vos jardins, conférences, biodiversité et
agricultures…) ?
Mais vous ne voyez pas comment la mettre en œuvre? Venez nous en parler au bureau de la Maison de Pays (Cécilia Marchal) ou contactez nous à :
abc.valleraugue@gmail.com.

Informations pratiques :
Pour plus d’informations sur la démarche, les résultats, les sorties, vous pouvez consulter :
> l’Office du tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes au
04.67.64.82.15 et sur les panneaux d’affichage municipaux,
> les sites internet :
parcnational.fr

www.valleraugue.fr et www.cevennes-

> le groupe « ABC » de la page
du Parc national des Cévennes : www.facebook.com/groups/abc.cevennes

Partenaires :
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