
Informations, livrets de visite, détail et horaires des animations sur 

www.lozere.fr/boissets

HAUT-LIEU de l’AGROPASTORALISME 

Animations gratuites du 
23 octobre au 7 novembre 2021

Programme complet à retrouver sur lozere.fr

Ce rendez-vous automnal vous est proposé par  
le Conseil départemental de la Lozère et ses partenaires.

Le Programme
de la TOUSSAINT



du 
23 oct.

au 
7 nov.AU

TO
MN

E2
02
1

CES ANIMATIONS GRATUITES VOUS SONT
PROPOSÉES PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA LOZÈRE.

ELLES SE DÉROULENT DANS LE RESPECT DES NORMES SANITAIRES EN VIGUEUR. 

> LUNDI 25 OCTOBRE
• Visite guidée – Saviez-vous que le
territoire des Causses & Cévennes était
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de
l’humanité ? Portez un autre regard sur le
paysage environnant.
Toutes les demi-heures de 14h à 17h
(dernier créneau à 16h30) // Tout public

> MERCREDI 27 OCTOBRE
• Contes – Stéphanie BRIOT de La Voix est
Libre propose à vos enfants des « lectures et
chansons » autour de l’automne - 16h
// Jeune public
Inscriptions souhaitées : boissets@lozere.fr

> JEUDI 28 OCTOBRE
• Conférence – Par les chemins : bergers
en Gévaudan, bergers du Gévaudan au XVIIIe
siècle, par Bruno Jaudon, docteur en histoire
moderne, enseignant à la faculté d’Education
de Mende. 17h – durée 1h

> VENDREDI 29 OCTOBRE
• Visite commentée – Découvrez le
domaine de Boissets et les évolutions de son
bâti avec Isabelle Darnas, Conservatrice en
Chef du Patrimoine. 10h – durée 1h30

> VENDREDI 29 OCTOBRE
• Balade commentée – A la découverte du
domaine de Boissets. Suivez Manick pour une
balade commentée de 5km - Départ à 14h –
durée 2h30 // Public : A partir de 6 ans (bons
marcheurs), prévoir de l’eau et de bonnes
chaussures.
Inscriptions souhaitées : 04.66.65.64.57
copage@lozere.chambagri.fr

> MARDI 2 NOVEMBRE
• Conférence – Michel BORREL, de
l’Office Français de la Biodiversité, vous
sensibilisera sur la place des pollinisateurs
dans la biodiversité, les enjeux liés à leur
préservation et les solutions possibles pour
les préserver seront notamment des thèmes
abordés.
17h – durée 2h
// Public : à partir de 16 ans

> MERCREDI 3 NOVEMBRE
• Contes – Claire et Olivier de la
Médiathèque départementale de Lozère
proposent à vos enfants un conte à deux voix
« Chat ! » -14h30 // Jeune public
Inscriptions souhaitées : boissets@lozere.fr

le programme

> JEUDI 4 NOVEMBRE
• Lecture du bâti – Cécile Fock-
Chow-Tho vous propose une 
animation sur la lecture du bâti et 
sur l’évolution des bâtiments tout au 
long de l’après-midi. 
Rendez-vous entre 14h et 16h30 au 
niveau de l’aire à battre au coeur du 
domaine. 

> VENDREDI 5 NOVEMBRE
• Balade accompagnée avec Morgane sur  
« La vie liée à l’agropastoralisme d’hier et d’aujourd’hui 
sur le Causse Méjean » - Quels sont ces tas de 
cailloux ?  Comment construire sur le Causse ? 
Laissez-vous raconter la vie des caussenards et 
l’histoire de ces paysages façonnés par l’homme.
Départ à 14h – durée 2h30 
// Public : A partir de 6 ans (bons marcheurs), 
prévoir des chaussures confortables et de l’eau.
Inscriptions souhaitées : boissets@lozere.fr

∙ Expositions adaptées aux 

enfants. Jeux et découvertes

∙ Pour clôturer/prolonger votre 

visite : Sentier découverte de 

l’agropastoralisme "Sur le causse 

de Sauveterre, nos terres", 
1h45 et 5 km.
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