
« L’Agglo en balade, entre nature et patrimoine » sur 
les sentiers de randonnée d’Alès Agglomération est coordonné par :
La Maison de la Nature et de l’environnement —
Réseau des Educateurs à la Nature et à l’Environnement du Gard  
(MNE-RENE 30)
Pôle Culturel et Scientifique 
155, Faubourg de Rochebelle 30100 Alès
       04 66 52 61 38                      info@mne-rene30.org

Pour en savoir plus...

Retrouvez toute l’information
concernant ce programme et  
les dernières actualités du 
réseau MNE-RENE 30 sur le 
site internet mne-rene30.org, 
sa page          , mais aussi sur le site 
internet de notre partenaire 
ales.cevennes.fr

Ce programme est soutenu par Alès Agglomération ainsi les
animations sont GRATUITES pour le public. 
Pour chacune des animations, l’inscription est OBLIGATOIRE 
avant la veille de la sortie et auprès des structures organisatrices. 

Des précisions vous seront alors données :

         les horaires, 
         le lieu de rendez-vous,
         
           

Le programme de sorties « L’Agglo en balade, entre 
nature et patrimoine » propose aux petits et grands, 
habitants du territoire ou de passage et tous les curieux 
de nature de partir à la découverte du patrimoine 
naturel et culturel d’Alès Agglomération. 

Ces sorties vous invitent, d’avril à octobre, à cheminer  à travers les 
paysages du Pays du Mont Lozère, à emprunter les  sentes des 
Terres de Garrigues, à explorer le territoire de la Gardonnenque 
et  des Vallées du Gardon...et bien d’autres choses encore à découvrir. 

Proposé sur les sentiers d’Alès Agglomération, ce programme 
est animé par la MNE-RENE 30 et des structures animatrices, 
membres du réseau, en partenariat avec Alès Agglomération. 
Durant ces promenades, vous serez accompagnés par des
éducateurs à l’environnement passionnés par leur territoire qui 
vous guideront dans la découverte de notre patrimoine naturel 
et culturel.

Les sorties sont animées par la MNE-RENE 30 et des structures 
membres de son réseau:

L’Agglo 
en balade, 

entre nature et 
patrimoine

Programme de sorties
d’Avril à Octobre 2017 

Informations pratiques

Les choses à prendre avec vous, de l’eau, une casquette, 
une protection solaire, des bonnes chaussures et des 
vêtements adaptés à la saison.  

Les informations complémentaires : précisions sur le 
déroulement de la sortie, âge minimum des enfants,         
accessibilité...

Ce programme de sorties est proposé avec le soutien du:
Service de développement et promotion des Sentiers de Randonnée  
Pôle Environnement Urbain d’Alès Agglomération 
       04 34 24 70 91                              gregory.savit@alesagglo.fr     
                                     

La création des réseaux locaux des sentiers d’Alès Agglomération 
est co-financée par:  

Sorties gratuites et
 accessibles à tous !



Inscription obligatoire au 04 66 52 61 38

Le programme...
Secrets de plantes proposé par Racines de Terriens 

Samedi 16/09 de 14h à 17h
et Samedi 14/10 de 14h à 17h

A Laval-Pradel A Chamborigaud

Samedi 30/09 de 14h à 17h
et Samedi 28/10 de 14h à 17h

Inscription obligatoire au 06 48 69 04 27 

Chacun de nous est un botaniste qui s’ignore! proposé par Le Merlet 

A Saint Jean du Gard
Mercredi 07/06 de 13h30 à 17h
et Samedi 17/06 de 13h30 à 17h
Inscription obligatoire au 04 66 85 18 19 

Rouville: Grotte Camisarde proposé par Sentiers Vagabonds 

A Corbès
Samedi 10/06 de 13h30 à 17h
et Dimanche 03/09 de 13h30 à 17h
Inscription obligatoire
 au 04 66 60 24 16 ou 06 14 28 18 68 

Dolmens en Cévennes proposé par Graine de Jade
Sur le circuit des Dolmens, découvrez les vestiges laissés par 
nos ancêtres. Profitez de cette balade pour vous immerger 
dans la végétation et comprendre les stratagèmes que les 
végétaux utilisent pour s’adapter à leur environnement.

A Anduze

Mercredi 26/07 de 14h à 17h
et Dimanche 20/08 de 14h à 17h

Inscription obligatoire au 06 08 86 38 90

Rousson: 3000 ans d’histoire proposé par Arc’Avène
Partez à la découverte du castallas de Rousson, apprenez tout sur le barrage de Ségoussac, et tentez d’apercevoir un 
Grand Duc sur les falaises de l’Avène en une seule et fantastique balade accompagnée!

A Rousson Samedi 17/06 de 14h à 17h
et Mercredi 21/06 de 14h à 17h

Inscription obligatoire au 04 66 85 66 90

A la découverte des oiseaux proposé par le COGard
À vos jumelles pour une initiation à la reconnaissance visuelle et auditive des oiseaux avec le Centre Ornithologique 
du Gard au cours d’une balade parcourant les sentiers de randonnée d’Alès Agglomération.

A Ribaute Les Tavernes 

Mercredi 12/07 
de 8h à 10h30

Mercredi 17/05 
de 8h30 à 11h

A St Maurice de Cazevielle 

Inscription obligatoire au 06 23 30 26 55

Tornac et la garrique proposé par Sentiers Vagabonds

A Tornac Samedi 27/05 de 9h à 12h

Inscription obligatoire au 04 66 60 24 16 ou 06 14 28 18 68 

A Brignon 
Samedi 01/07 
de 8h à 10h30

Aux sources du Payre et de la Mayre d’un village perché 
proposé par la MNE-RENE 30 

A Vézénobres
Mercredi 17/05 et mardi 26/09 
de 17h30 à 20h

A Atuech
Mercredi 14/06 
de 18h à 20h

Inscription obligatoire au 04 66 52 61 38

La flore s’la raconte proposé par le Merlet
Anecdotes en troc sur les plantes qui nous entourent ! Balade 
en famille de 7 kms entre bois de chêne et vignes, ponctuée de 
discussions, de petits bricolages et d’histoires…

Vézénobres, village dominant la vallée du Gardon, alimenté en eau 
grâce aux sources du Payre et de la Mayre et entouré de garrigue 
nous livrera l’histoire de ce territoire méditerranéen, raconté par 
l’eau, les pierres et le feu. 

A Lézan  
Samedi 07/10 
de 14h à 17h30

Inscription obligatoire au 04 66 85 18 19 

De grottes en grottes, serpentons sur les sentiers de Thoiras
 et Corbès et découvrons un pan de l’histoire cévenole.
Nous profiterons de cette randonnée  pour découvrir le 
patrimoine historique et naturel des Cévennes.

Une petite balade entre bords de rivières, pinèdes et vieux 
murs, pour partager tout ce qui peut nous relier au monde si 
discret des plantes. 
Des rencontres, un peu de gourmandise, une touche de jeu, 
trois mots de légendes :1001 façons de vivre la botanique, 
pour petits et grands.

Le temps d’une balade en nature, explorez la 
biodiversité et le patrimoine floristique qui recèlent 
de petits secrets. Cette promenade sera également 
l’occasion de s’initier à la reconnaissance ludique de 
quelques plantes sauvages locales et utiles.

Entre Cévennes et garrigue, Tornac se dévoile ! Après un détour par 
le château médiéval, promenons-nous dans les bois et découvrons les 
richesses du milieu : valats, chênaies, châtaigneraies,...

L’eau emprunte divers chemins et transforme à sa façon le 
patrimoine bâti, le paysage et les berges 
du Gardon. En suivant ruisseaux,
 rivière et lac, les êtres vivants de ce 
territoire nous raconteront leur histoire
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