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Réserve de biosphère des gorges du Gardon



Ce livret propose des animations du 

Syndicat mixte des gorges du Gardon au 

sein de la Réserve de biosphère et des sites 

Natura 2000 dont il assure la gestion.

Le Syndicat mixte des gorges du Gardon
Créé en 1993, le Syndicat mixte des 
gorges du Gardon associe le Conseil 
départemental du Gard à 10 communes 
riveraines du Gardon. Entretien des 
sentiers de randonnée, protection des 
espèces protégées emblématiques et 
des milieux naturels, suivi scientifi que, 
gestion des espaces naturels, conseil 
en urbanisme, aménagements en pierre 
sèche, pastoralisme, animation pédagogique, développement 
local... sont ses principales missions depuis plus de 25 ans.

Qu'est-ce qu'une Réserve de biosphère ?
Ni un dispositif règlementaire de protection de la nature, ni un 
label touristique, la mention “Réserve de biosphère” désigne 
un territoire reconnu par l’UNESCO (1) pour ses richesses 
naturelles et l’engagement de ses acteurs dans des démarches 
de développement durable. Cett e désignation résulte du 
programme scientifi que “Man and Biosphere”, qui consiste 
à étudier la relation entre l’Homme et son environnement, à 
travers les services mutuels qu’ils se rendent.
(1) : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

La Réserve de biosphère 
des gorges du Gardon

Le 9 juin 2015, l’UNESCO a fait entrer les 
gorges du Gardon dans la liste des sites 
désignés Réserve de biosphère. C'est à la 
fois une reconnaissance prestigieuse et 
un engagement pour l’avenir.
Alors que le site classé des gorges du 

Gardon, du Pont du Gard, et des garrigues nîmoises concerne 
le territoire des gorges proprement dites, celui de la Réserve 
de biosphère voit les choses en grand : 26 communes ont été 
intégrées dans un périmètre sectorisé en trois zones. Soit 45 501 
hectares entre l’aire centrale (correspondant au site classé), 
la zone tampon et celle dite de transition. Le territoire désigné 
va ainsi de La Calmett e à l’ouest, à Saint-Hilaire-d’Ozilhan 
à l’est, d’Uzès au nord à Nîmes au sud. Le Syndicat mixte des 
gorges du Gardon assure le rôle de coordinateur de la Réserve 
de biosphère des gorges du Gardon.
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MARS

Quand le soleil se 
couche, une autre 
nature se réveille... 
Découvrir la vie 
nocturne des animaux 
est toujours empreint 
de magie et de mystère. 
Cette balade est 
l’opportunité de partir à 
l’aventure, au plus près 
des amphibiens, pour 
une écoute attentive et 
parfois insolite !
www.zones-humides.org

Valliguières,  
Ä vendredi 13 mars, 
 3 18h-20h30,  
IGratuit

13/03 Ça grouille de grenouilles

AVRIL

Munis de longues vues 
et de jumelles, venez 
observer en présence 
d’un animateur de la 
Réserve de biosphère 
des gorges du Gardon 
les oiseaux en cours de 
migration et découvrez 
les mécanismes qui leur 
permettent de voyager. 
Apprenez à distinguer 
les oiseaux sédentaires 
de nos garrigues des 
oiseaux migrateurs en 
période prénuptiale ou 
post-nuptiale.

Ste-Anastasie (Vic),  
Ä mer. 25 mars,  
3 13h30-16h30,  
IGratuit

Sans exploitation du bois, pas de végétation 
basse. Sans la fumure ovine, peu de 
biodiversité. Toute activité humaine a une 
influence sur son milieu mais rares sont les 
milieux qui, comme la garrigue, ont tant 
besoin d’activités humaines traditionnelles 
pour subsister. Que s’arrête l’utilisation du 
bois et les chênes verts couvrent le plateau ;  
que cesse le passage des troupeaux 
et les milieux se referment, les fleurs 
disparaissent et le paysage de garrigue avec elles. Heureusement 
que nos animateurs connaissent encore les recoins cachés de 
cette authenticité…
Inscription obligatoire  
Avril en balade www.destinationpupg.com

Lussan, Ä mardi 14 avril, 3 14h-17h, IGratuit

Préhistoire, rapaces, agriculture, rivière :  
les gorges du Gardon ne manquent 
pas de centres d’intérêt. Et si un regard 
contemplatif révélait plus qu’un zoom 
thématique ? Les animateurs de la Réserve 
de biosphère vous proposent donc une 
sortie dédiée à l’émerveillement, dans l’un 
des lieux parmi les plus emblématiques 
des gorges, avec l’échange comme règle 
et l’esthétique comme horizon.

Collias, Ä jeudi 16 avril, 3 14h-17h, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

Les gorges du Gardon s’associent à huit pays européens pour 
célébrer la 10ème édition du Printemps des castors. Quoi de plus 
naturel à cela ? La souche européenne n’a jamais délaissé les 
gorges même lorsqu’on a pu craindre sa disparition au XIXe siècle. 
Une dizaine de familles habitent aujourd’hui 
leurs méandres. Venez les épier…
www.printempsdescastors.fr

Collias, Ä mercredi 29 avril, } 2h30 en soirée, IGratuit

25/03 Fête de la migration

Garrigue, vous avez dit garrigue ? 14/04

Un p'tit coin de paradis 16/04

Le printemps des Castor 29/04
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MAI

Bien plus discrètes et 
moins identifi ables 
que ses cousines 
exotiques, les 
orchidées sauvages 
poussent dans notre 
garrigue. Les odeurs, 
les couleurs, les 
associations ou les 
leurres sont autant 
de moyens que ces 
orchidées déploient 
pour vivre chez nous! 
Voilà bien un terrain 
de curiosité à explorer 
accompagné d'un 
poulxois passionné.

Poulx, Ä mercredi 6 mai, 3 14h - 17h, I4,5€ /adulte, 3,5€ /enf.

MAI

Le printemps célèbre la Fête de la nature en mai. 
Ce rendez-vous national est toujours une occasion 
privilégiée d’inviter petits et grands à découvrir les 
gorges du Gardon grâce à un animal emblématique : 
le castor !
fetedelanature.com
Collias, Ä mercredi 20 mai, } 2h30 en soirée, IGratuit

Au départ de 
la Biocoop de 
Margueritt es, nous 
embarquerons  pour 

un voyage floristique à  la 
combe des Bourguignons, 
pour rencontrer ces plantes 
communes mais méconnues 
qui nous entourent. Un retour 
au magasin permett ra 
d'échanger sur le réseau des 
éco-acteurs de la Réserve 
de biosphère des gorges du 
Gardon, dont le magasin fait 
partie. Et pour sublimer cett e 
sortie, une  petite collation 
végétale sera off erte !
ecoacteur-gorgesdugardon.fr
N Inscription obligatoire auprès de la Biocoop de Margueritt es : 04 66 81 49 97

Margueritt es, Ä mercredi 20 mai, 3 15h - 17h, IGratuit

Rivière et végétation composent une terre d’accueil pour le 
castor. L’association Pile Poil en connaît les habitudes de vie et 
vous invite à les observer, à la tombée de la nuit, quand le plus 
gros rongeur d’Europe pointe le bout de sa fourrure.
Collias, Ä mer. 6 mai, } 2h30 en soirée, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

Collias, Ä mer. 13 mai, 
} 2h30 en soirée, 
I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

Rivière et végétation composent une terre d’accueil pour le 
castor. L’association Pile Poil en connaît les habitudes de vie et 
vous invite à les observer, à la tombée de la nuit, quand le plus 
gros rongeur d’Europe pointe le bout de sa fourrure.

Collias, Ä mer. 27 mai, } 2h30 en soirée, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

6/05 Les orchidées de nos garrigues

6/05 À la découverte du Castor

Rivière et végétation composent 
une terre d’accueil pour le 
castor. L’association Pile Poil en 
connaît les habitudes de vie et 
vous invite à les observer, à la 
tombée de la nuit, quand le plus 
gros rongeur d’Europe pointe le 
bout de sa fourrure.

13/05 À la découverte du Castor

À la découverte du Castor 27/05
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JUIN

C’est en jouant à saute-
mouton de capitelle en bergerie 
pédagogique que la Réserve de 
biosphère des gorges du Gardon 
vous invite à découvrir le rôle 
des ovins dans la construction 
des paysages. Vous irez à la 
rencontre du troupeau aux côtés 
du berger, ce qui nous promet un 
échange vivant et dynamique. 
Et c’est tant mieux ! Car à trop 
compter les moutons…

Collias, Ä mer. 3 juin, 3 10h-12h30, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

JUIN

Voyage au coeur de la 
chênaie méditerranéenne 
pour s’émerveiller de l’histoire 
des paysages et sensibiliser 
au risque incendie.
N Ces animations s’inscrivent 
dans le dispositif pédagogique 
“GARDons notre forêt ”, 
coordonné par le CPIE du Gard

Collias, Ä mer. 10 juin,  
3 14h-17h, IGratuit

Collias, Ä jeudi 11 juin, } 2h30 en soirée, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

Rivière et végétation composent une terre d’accueil pour le 
castor. L’association Pile Poil en connaît les habitudes de vie et 
vous invite à les observer, à la tombée de la nuit, quand le plus 
gros rongeur d’Europe pointe le bout de sa fourrure.

Venez découvrir les techniques 
de construction et d’entretien 
de murets et terrasses en pierre 
sèche au cours de deux jours de 
stage consacrés à cette technique 
ancestrale omniprésente dans notre 
paysage.
Prévoir pique-nique, chaussures de randonnées, 
gants, eau et casquette

Collias, Ä jeudi 11 et ven. 12 juin, } 2 jours, I80€/pers. pour les 2 jours

3/06 Revenons à nos moutons À la découverte du Castor 11/06

Rivière et végétation composent une terre d’accueil pour le 
castor. L’association Pile Poil en connaît les habitudes de vie et 
vous invite à les observer, à la tombée de la nuit, quand le plus 
gros rongeur d’Europe pointe le bout de sa fourrure.

Collias, Ä mer. 3 juin, } 2h30 en soirée, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

3/06 À la découverte du Castor

10/06 La forêt méditerranéenne 	
dans tous ses états

Restaurons nos murets  11 & 12/06 
en pierre sèche

Rivière et végétation composent une terre d’accueil pour le 
castor. L’association Pile Poil en connaît les habitudes de vie et 
vous invite à les observer, à la tombée de la nuit, quand le plus 
gros rongeur d’Europe pointe le bout de sa fourrure.

Collias, Ä mer. 17 juin, } 2h30 en soirée, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

À la découverte du Castor 17/06

Rivière et végétation composent 
une terre d’accueil pour le castor. 
L’association Pile Poil en connaît 
les habitudes de vie et vous invite à 
les observer, à la tombée de la nuit, 
quand le plus gros rongeur d’Europe 
pointe le bout de sa fourrure.

Collias, Ä mer. 24 juin, } 2h30 en soirée, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

À la découverte du Castor 24/06

© L-M Préau 
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JUILLET

Ne vous fiez pas à leur apparence 
fragile, à leur élégance naturelle, 
ces insectes à la morphologie 
singulière sont de véritables 
prédateurs... Des larves au 
profil d’alien, des mâchoires au 
mécanisme étonnant… Ces insectes 
impitoyables par leur voracité 
sont tout aussi fascinants de par 
leurs secrets ! L’observation de 
leur magnifique cœur copulatoire 
révèlera une acrobatie des plus 
exceptionnelles pour l’œil humain.

Collias, Ä mer. 1er juillet, 3 9h-11h30, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

Qui n'a jamais vu de chauves-
souris virevolter autour de soi 
un soir d'été ? Mystérieuses, 
rapides et discrètes, elles 
occupent souvent les 
constructions humaines : 
ponts, caves, greniers... ou 
grange comme à Dions ! Une 
caméra installée dans le 
bâtiment vous dévoilera tous 
les secrets de ces ailes de la 
nuit. 

Dions, Ä mer. 8 juil., 3 20h-22h30, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

JUILLET

Circaète, faucon, 
effraie ou hulotte 
vous dresseront le 
cou lors de cette 
promenade qui 
leur est dédiée. 
Pour apprécier au 
mieux ce ballet 
aérien, l'animateur 
de la Réserve de 
biosphère des 
gorges du Gardon 
mettra les petits 
plats dans les 
grands et profitera 
d'une clairière ou 
d'un rocher pour 
vous faire découvrir 
des produits du 
terroir, à déguster 
sans modération.

Collias, Ä mer. 15 juillet, 3 19h-22h30, I15€/adulte, 10€/enf.

Collias, Ä jeudi 9 juil., } 2h30 en soirée, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

Rivière et 
v é g é t a t i o n 
composent une 
terre d’accueil 
pour le castor. 
L’association Pile 
Poil en connaît 
les habitudes de 
vie et vous invite 
à les observer, 
à la tombée de 
la nuit, quand le 
plus gros rongeur 
d’Europe pointe 
le bout de sa 
fourrure.

À la découverte du Castor 9/07

Les rapaces ont le goût du terroir 15/07

1/07 Le ballet des demoiselles

Rivière et végétation composent une terre d’accueil pour le 
castor. L’association Pile Poil en connaît les habitudes de vie et 
vous invite à les observer, à la tombée de la nuit, quand le plus 
gros rongeur d’Europe pointe le bout de sa fourrure.

Collias, Ä mer. 1er juil., } 2h30 en soirée, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

1/07 À la découverte du Castor

8/07 Des chauves-souris et des hommes

© T. Montesinos
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Située à Collias dans l’un des deux octrois du pont, 
la Maison du Castor constitue un espace dédié à la 
découverte des secrets de la rivière Gardon et de l’un 
de ses habitants les plus énigmatiques : le castor. 
Les espaces muséographiques proposent des 
animations très ludiques et sensorielles. Un théâtre 
de verdure d’une capacité de 120 places complète 
l’équipement. Il est à la fois un lieu de repos et de 
détente pour le visiteur mais aussi un espace de 
programmation culturelle et événementielle où des 
animations, événements privés, projections nocturnes, 
concerts, représentations théâtrales… peuvent être 
organisées toute l’année au bénéfi ce de tous. 
Une terrasse avec une vue magnifi que sur le Gardon 
permet de se rafraîchir durant les heures les plus 
chaudes de l’été en découvrant les produits du terroir.

Ouverture été 2020 
6€/adulte et 4€/enfant
Gratuit pour les moins de 6 ans
Autres tarifs réduits et gratuité : 
plus d’informations sur www.gorgesdugardon.fr

La Maison 
des gorges du Gardon 
Située à Russan à deux pas du Gardon, la 
Maison des gorges du Gardon propose toute 
l’année, une introduction aux merveilles qui 
habitent les gorges du Gardon. Un espace 
muséographique de 150 m² traverse les 
diff érentes ambiances que les visiteurs 
pourront ensuite arpenter durant leur sortie 
dans les gorges : garrigue, rivière, falaises et 
grott es rythment la visite et des animations 
pédagogiques font appel à tous les sens. 
En  fi n de parcours, une boutique propose 
des ouvrages sur le patrimoine local et des 
produits du terroir, fabriqués localement, 
naturellement.

Ouvert du 1er mars au 31 octobre, 
du mercredi au dimanche, 
de 10h à 18h. 

3€/adulte et 2€/enfant
Gratuit pour les moins de 6 ans

Autres tarifs réduits et gratuité :
plus d’informations 
sur www.gorgesdugardon.fr
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JUILLET JUILLET

Rivière et 
v é g é t a t i o n 
composent une 
terre d’accueil 
pour le castor. 
L ’associat ion 
Pile Poil en 
connaît les 
habitudes de 
vie et vous invite 
à les observer, 
à la tombée 
de la nuit, 
quand le plus 
gros rongeur 
d’Europe pointe 
le bout de sa 
fourrure.

Collias, Ä jeudi 16 juil., } 2h30 en soirée, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.
Une sortie dédiée au milieu rivière des gorges du gardon avec 
l’échange comme règle et l’esthétique comme horizon.
N Ces animations s’inscrivent dans le dispositif pédagogique  
“Et au milieu coulent les Gardons”, coordonné par le CPIE du Gard

Ste-Anastasie (Russan), Ä mardi 28 juil., } 2h30 en soirée, IGratuit

Voyage au coeur de la 
chênaie méditerranéenne 
pour s’émerveiller de l’histoire 
des paysages et sensibiliser 
au risque incendie.
N Ces animations s’inscrivent 
dans le dispositif pédagogique 
“GARDons notre forêt ”, 
coordonné par le CPIE du Gard

Ste-Anastasie (Russan),  
Ä jeudi 23 juil.,  
} 2h30 en soirée,  
IGratuit

16/07 A la découverte du Castor La forêt méditerranéenne 23/07 
dans tous ses états

Le Gardon, notre rivière 28/07

Qui n'a jamais vu de chauves-souris virevolter autour 
de soi un soir d'été ? Mystérieuses, rapides et discrètes, 
elles occupent souvent les constructions humaines : 
ponts, caves, greniers... ou grange comme à Dions ! Une caméra 
installée dans le bâtiment vous dévoilera tous les secrets de ces 
ailes de la nuit.

Dions,  
Ä mer. 22 juil., 
 3 20h-22h30,  
I4,5€/adulte,  
3,5€/enf.

22/07 Des chauves-souris et des hommes

© L-M Préau 
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JUILLET

Circaète, faucon, 
effraie ou hulotte 
vous feront garder 
le cou dressé lors de 
cette promenade 
qui leur est dédiée. 
Pour apprécier au 
mieux ce ballet 
aérien, l'animateur 
de la Réserve de 
biosphère des gorges 
du Gardon mettra les 
petits plats dans les 
grands et profitera 
d'une clairière ou 
d'un rocher pour 
vous faire découvrir 
des produits du 
terroir, à déguster 
sans modération.

Collias, Ä mer. 29 juillet, 3 19h-22h30, I15€/adulte, 10€/enf.

AOÛT

Sanilhac-Sagriès, Ä mardi 4 août,  
} 2h30 en soirée, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

Sans exploitation du bois, pas de 
végétation basse. Sans la fumure 
ovine, peu de biodiversité. Toute 
activité humaine a une influence 
sur son milieu mais rares sont les 
milieux qui, comme la garrigue, ont 
tant besoin d’activités humaines 
traditionnelles pour subsister. Que 
s’arrête l’utilisation du bois et les 
chênes verts couvrent le plateau ;  
que cesse le passage des 
troupeaux et les milieux se 
referment, les fleurs disparaissent 
et le paysage de garrigue avec 
elles. Heureusement que nos 
animateurs connaissent encore 
les recoins cachés de cette 
authenticité…

Dions,  
Ä mer. 5 août,  
3 19h-22h30,  
I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

Qui n'a jamais vu de chauves-
souris virevolter autour de soi 
un soir d'été ? Mystérieuses, 
rapides et discrètes, elles 
occupent souvent les 
constructions humaines : 
ponts, caves, greniers... ou 
grange comme à Dions ! Une 
caméra installée dans le 
bâtiment vous dévoilera tous 
les secrets de ces ailes de la 
nuit.

Garrigue, vous avez dit garrigue ? 4/0829/07 Les rapaces ont le goût du terroir

Voyage au coeur de la 
chênaie méditerranéenne 
pour s’émerveiller de 
l’histoire des paysages 
et sensibiliser au risque 
incendie.
N Ces animations s’inscrivent 
dans le dispositif pédagogique 
“GARDons notre forêt ”, 
coordonné par le CPIE du Gard

Arpaillargues,  
Ä jeudi 30 juillet,  
} 2h30 en soirée,  
IGratuit

30/07 La forêt méditerranéenne 	
dans tous ses états Des chauves-souris et des hommes 5/08

© Regard du vivant
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AOÛT AOÛT

Voyages intercontinentaux du Vautour 
percnoptère, coutumes de l’Aigle de Bonelli, 
ou habitudes alimentaires du Circaète Jean-
Le-Blanc n’auront plus de secret pour vous 
après cette promenade. Oiseaux de goût, les 
rapaces ont la délicatesse de vivre au coeur 
d’une végétation méditerranéenne incrustée 
dans des paysages spectaculaires aux 
parois vertigineuses. Un espace qui ne laisse 
généralement pas l’homme insensible !
www.journee-vautour.lpo.fr

Ste-Anastasie (Russan), Ä mer. 26 août, } 2h30 en soirée, IGratuit

Tout paraît conçu pour faire des 
gorges un quartier d’habitation 
pour hommes préhistoriques avec 
toutes les commodités : point d’eau 
constant, grottes d’habitation 
à foison et faune nombreuse et 
savoureuse. Outils liés à la pêche et 
peintures rupestres témoignent de la 
présence régulière de ces hommes. 
Un saut de plusieurs millénaires dans 
une pré-civilisation qui a marqué les 
gorges sans les dégrader.

Ste-Anastasie (Russan), Ä jeudi 6 août, } 2h30 en soirée, 
I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

Sur le site du Pont du Gard, patrimoine mondial de l’Humanité, 
la Réserve de biosphère des gorges du Gardon organise samedi 
31 août, en partenariat avec le Groupe Chiroptère Languedoc-
Roussillon, une nuit dédiée aux 22 espèces de chiroptères qui 
peuplent son territoire, sur les 34 espèces connues en France. 
Rendez-vous à 18h30 pour une soirée qui débutera par la projection 
du   film de Tanguy Stoecklé, Une vie de Grand Rhinolophe, véritable 
introduction pédagogique à la découverte des habitudes de ces 
mammifères volants, souvent craints car méconnus. La projection 
sera suivie d’un temps d’échange 
entre le public et les spécialistes.
A la tombée de la nuit, quatre 
groupes établis selon l’âge des 
participants investiront le terrain 
de jeu des chiroptères. A l’aide 
de la Batbox, boîtier qui rend 
audible les ultrasons produits 
par les mammifères lors de 
leurs escapades nocturnes, 
enfants, adolescents et adultes 
seront mis en contact avec les 
chiroptères locaux.
www.nuitdelachauvesouris.com 

N Inscription obligatoire au :  
04 48 27 01 00

Site du Pont du Gard, Ä sam.29 août, 3 18h30-21h30, IGratuit

C’est en cheminant au 
milieu de la garrigue 
que vous découvrirez 
le foisonnement de la 
biodiversité ainsi que les 
actions conduites pour la 
préservation des espèces 
les plus remarquables.
N Ces animations s’inscrivent 
dans le dispositif pédagogique 
“Espaces Naturels Sensibles”, 
coordonné par le CPIE du Gard

Sanilhac-Sagriès,  
Ä jeudi 20 août,  
} 2h30 en soirée,  
IGratuit

Journée mondiale des vautours  26/086/08 Terra prehistora

20/08 Un espace naturel majeur

24ème Nuit internationale 29/08
de la chauve-souris 

© L. Arthur
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SEPTEMBRE SEPTEMBRE

Entendez-vous le chant des 
cigales? Sentez-vous les 
odeurs de thym? Vous êtes 
bien en pleine garrigue ! Les 
conditions de vie difficiles 
voire extrêmes des espèces 
qui y vivent nécessitent 
une adaptation qui force 
l'admiration. Avec la rivière 
en arrière plan, cette balade 
vous immergera au coeur de 
la garrigue pour vous révéler 
les mystères de ses habitants.

Collias, Ä mer. 9 sept., 3 10h-12h30, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

Le paysage des 
gorges du Gardon 
offrent un décor 
naturel idéal pour 
s’intéresser à la vie 
de la rivière. Des 
Cévennes au Rhône, 
le Gardon regorge 
de trésors. Et même 
de pépites ! Quoi de 
mieux qu'aller à sa 
rencontre les pieds 
dans l'eau ? Avec un 
peu de chance, cet 
eldorado vous ouvrira 
ses portes...

Collias, Ä mer. 23 sept., 3 14h-16h30, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.17 & 18/09 Restaurons nos murets 	
	 en pierre sèche

Venez découvrir les techniques de 
construction et d’entretien de murets 
et terrasses en pierre sèche au cours de 
deux jours de stage consacrés à cette 
technique ancestrale omniprésente 
dans notre paysage.
Prévoir pique-nique, chaussures de 
randonnées, gants, eau et casquette

Collias, Ä jeudi 17 et ven. 18 sept., } 2 jours,  
I80€/pers. pour les 2 jours

La 35e édition des Journées européennes 
du patrimoine vous donne l’occasion de 
découvrir, avec le chargé de mission de 
l’Institut languedocien de la pierre sèche, 
le patrimoine bâti des abords du village 
de Castillon-du-Gard.
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Castillon-du-Gard, Ä dim. 20 sept., } 2h en matinée, IGratuit

Véritable zone de transition entre les écosystèmes, la ripisylve 
s'impose dans le paysage entre la terre et la rivière. Des animaux 
et des plantes se partagent cet espace atypique de notre territoire 
et se mettent en mouvement au grés de crues. 

Collias, Ä mer. 30 sept., 3 14h-17h, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

ReGardons la rivière  23/099/09 Histoire d'un pays de garrigue

20/09 Journées européennes du patrimoine 	
	 Patrimoine d'hier et d'aujourd'hui

Entre terre et rivière  30/09

© Y. Gouguenheim
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OCTOBRE OCTOBRE

Les chiroptères ne choisissent 
pas seulement les cavités 
calcaires pour leurs journées 
de repos : ils peuvent tout 
aussi bien investir un mûrier, 
une maison ancienne ou une 
villa en kit. D’où cette sortie 
aux vertus pédagogiques 
permettant d’entrevoir le lien 
entre disparition des types 
d’habitat et raréfaction des 
espèces, la nécessité d’être 
attentif aux uns pour préserver 
les autres.
www.jourdelanuit.fr

Dions, Ä samedi 10 octobre, } 2h30 en soirée, IGratuit

Entendez-vous le 
chant des cigales? 
Sentez-vous les 
odeurs de thym? 
R e s s e n t e z - v o u s 
la chaleur? Alors 
vous êtes en 
pleine garrigue! 
Les conditions de 
vie difficiles voire 
extrèmes nécessitent 
une adaptation 
parfois étonnnates 
des espèces qui y 
vivent. Avec la rivière 
en arrière plan, 
cette balade vous 
emmènera au plus 
près de la garrigue 
pour vous révéler 
les mystères de ces 
habitants.

Collias, Ä mer. 21 oct.,  3 14h-17h, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

Connaître notre lieu 
de vie ou de vacances, 
s'intéresser à son 
histoire, appréhender 
son fonctionnement, 
être conscient de 
ses atouts mais 
également de ses 
dangers, sont autant de 
fondamentaux parfois 
oubliés ou délaissés. 
Cette visite de Collias 
vous permettra de 
remonter le temps pour 
découvrir l'histoire de la 
rivière et de ses colères.

Collias, Ä mer. 7 oct., 3 14h-16h30, I4,5€/adulte, 3,5€/enf.

Venez découvrir les techniques 
de construction et d’entretien 
de murets et terrasses en pierre 
sèche au cours de deux jours de 
stage consacrés à cette technique 
ancestrale omniprésente dans 
notre paysage.
Prévoir pique-nique, chaussures de 
randonnées, gants, eau et casquette

Collias,  
Ä vendredi 9 et samedi 10 oct.,  
} 2 jours,  
I80€/pers. pour les 2 jours

Jour de la Nuit  10/107/10 Route des crues

9 & 10/10  Restaurons nos murets 	
	 en pierre sèche

Histoire d'un pays de garrigue  21/10

© Regard du vivant
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INSCRIPTION & 
RENSEIGNEMENTS 
Inscription obligatoire 
auprès du Syndicat mixte 
des gorges du Gardon : 
04.48.27.01.00
15 participants maximum.
Accessible aux enfants à 
partir de 6 ans.
Le lieu de rendez-vous et le 
matériel nécessaire seront 
précisés lors de l’inscription.

www.gorgesdugardon.fr 

Syndicat mixte des 
gorges du Gardon
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Syndicat mixte des 
gorges du Gardon


