Environnement

Festival nature,
Chaos de granite – mont Lozère

Enfants
et Nature

Durant toute l’année dans les
écoles, le Parc National des
Cévennes initie les enfants
aux problématiques de
l’environnement. En juillet-août,
de nombreuses balades et des
ateliers assurent la continuité
de cette sensibilisation. De
plus, pour les parents qui vont
faire leurs courses à Florac,
« Les Jeudis Nature » animent
des ateliers durant les heures
de marché. L’occasion pour
les plus petits d’apprendre
cet été à construire un
dolmen, de découvrir les
minéraux de Lozère, etc.

S En savoir plus :
http://www.cevennes-parcnational.fr/
www.festival-nature.net
Maison du Parc (04 66 49 53 01).

16

Chaque année, le Festival nature propose, d’avril à octobre, 600 animations pour
découvrir les patrimoines culturel, naturel et paysager du Parc National des Cévennes.

T

erritoire exceptionnel, le Parc
National des Cévennes (PNC)
rassemble des terres aussi
contrastées que le mont Lozère,
le mont Aigoual, les grands Causses
ou les vallées cévenoles. C’est cette
variété que vous propose de découvrir
le Festival nature à travers le thème :
« Cévennes de pierres, du minéral au
bâti ». En perçant les mystères du
granit, du schiste et du calcaire, vous
aborderez les dimensions végétales,
animales et humaines de ces territoires ; autant de clés pour comprendre et
pleinement profiter de la richesse de la
biosphère cévenole.

Un partage des savoirs :
transmettre et apprendre

Les animations sont mises en place par
des employés du Parc, des associations
et des particuliers. Comme le rappelle
Bruno Daversin, chargé de mission au
Parc : « Ce sont des techniciens du Parc
National, mais aussi des agriculteurs,
des artisans, des enseignants et bien
d’autres encore qui partagent leurs

Notre ambition
est de proposer
un festival tout
public avec l’aide
des habitants.
savoirs sur cet espace naturel. Chaque
promenade, chaque exposition, chaque
animation est l’occasion de s’émerveiller, d’apprendre et de transmettre. »
Cette année, l’art du bâti en pierre est
expliqué. Vous pourrez ainsi comprendre
l’évolution des maisons cévenoles en
visitant des sites, voir les techniques de
constructions en pierres sèches encore
utilisées de nos jours et aller de surprise
en surprise…
Les activités accessibles tout au long
du festival sont gratuites, sauf cas
exceptionnel. Par contre, le nombre
de places est limité. Il est donc préférable de s’inscrire un peu à l’avance.
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le PNC s’anime

Si vous participez à l’une des promenades, n’oubliez pas de bien vous
équiper (bonnes chaussures, boissons,
pique-nique…). Les balades sont de différents niveaux. n
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