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La 34e édition des Journées européennes du patrimoine a pour thème 
“Jeunesse et Patrimoine”, et comme chaque année nombre de  
communes, associations et sites, se mobilisent pour proposer des visites, 
des animations, des expositions diverses, majoritairement gratuites ou à 
tarifs réduits.

Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public et sa  
sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du  
patrimoine.

S’adresser aux jeunes générations, c’est une occasion de saluer le travail 
des associations et des réseaux engagés dans l’éducation artistique et 
culturelle, d’urbanisme et de l’environnement et bien d’autres encore qui 
valorisent le patrimoine auprès de la jeunesse.

Ces Journées européennes du patrimoine seront également l’occasion  
de découvrir en avant-première les très riches collections de Maison  
Rouge - Musée des vallées cévenoles. Des collections ethnographiques,  
historiques, d’arts et traditions populaires de la vie rurale en Cévennes 
vous attendent dans cette ancienne filature, rappelant aux plus jeunes les 
riches heures des Cévennes, à l’époque de la sériciculture.

Ces journées sont enfin une excellente occasion de découvrir,  
ou redécouvrir les différentes communes d’Alès Agglomération.

Alors laissez-vous guider au fil des pages de ce livret, il y a tant à visiter !

Belles visites à tous

Max Roustan
Président d’Alès Agglomération

Maire d’Alès

Edito
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Alès 

1 Balade urbaine de Cévennes Tourisme
Accompagnée par un guide conférencier, pour comprendre l’histoire d’Alès et 
découvrir les trésors du centre historique.

2

VILLE HAUTE : grâce à ce parcours, on découvre les hauts lieux du patrimoine alésien : 
commentaires, anecdotes et illustrations vous mèneront vers les rues secrètes où se  
dévoile l’histoire du protestantisme mais aussi celle du charbon et de la soie en Cévennes.
Parcours : Bureau d’Information Touristique, Hôtel de ville, bastions du Fort Vauban,  
passage devant le palais épiscopal et l’Ancien Évêché, visite de la cathédrale  
Saint-Jean-Baptiste et du temple.
•  Samedi 16 

Départ du Bureau d’Information Touristique à 14h et 16h. Tarif : 1€.  
Place de l’Hôtel de ville. Réservation au 04 66 52 32 15

Train touristique d’Alès
Embarquez pour une visite  sympathique et conviviale. À bord de ce train touristique, petits 
et grands découvriront Alès sous un angle nouveau et partiront pour un voyage au cœur de 
la ville. De multiples anecdotes et de précieux commentaires sur la richesse du  
patrimoine alésien seront dévoilés.  
•  Samedi 16 et dimanche 17 

Départ du Bureau d’Information Touristique à 11h, 14h30 et 16h30.   
Tarifs réduits : 3€ /adulte, 1€ /- de 12 ans.   
Place de l’Hôtel de Ville. Réservation au 04 66 52 32 15

9
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Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
La Cathédrale a été édifiée sur les  
bases d’une église carolingienne, à  
l’emplacement d’un temple gallo-romain. 
Reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles,  
elle est en grande partie de style néo- 
classique.
•  Samedi 16, de 14h à 17h,  

visite libre. Gratuit.
•  Dimanche 17 de 14h à 17h,  

visite libre et à 15h, visite guidée de 
la cathédrale, suivie d'un concert 
d’orgue à 16h par Thierry Martin et 
Frédéric Munoz, organiste de la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste.

Libre participation. Place Saint-Jean. Tél. : 06 07 99 91 70

Église Notre Dame  
de Rochebelle

Église paroissiale de style néo-roman, qui présente  
un plan à trois nefs, avec un transept peu marqué.  
Le chœur est prolongé par une abside profonde,  
flanquée de deux absidioles formant les chapelles.  
La coupole du clocher en forme de tiare (couronne)  
supporte une statue de la Vierge, en cuivre repoussé, 
haute de 4,5 m.
•  Samedi 16 de 10h à 17h,  

visite libre. Gratuit. Place Notre-Dame. 

Église Saint-Joseph
L'originalité de l’église Saint-Joseph tient 
des deux chapelles attenantes rassem-
blées en une seule en 1910 pour accueillir 
une communauté plus nombreuse. Le 
chœur de l’église actuelle est installé dans 
la nef de l’ancienne chapelle des religieuses 
du Sacré-Coeur. Pour pallier l’effet de fond 
plat, un trompe-l’oeil a été dessiné par  
M. Delorme du service patrimoine de la 
Mairie d’Alès. Les travaux ont été effectués 
par l’artiste peintre Madeleine Pons. Effet 
réussi, à voir absolument !
•  Samedi 16 de 9h à 17h,  

visite libre. Gratuit. 
•   Dimanche 17 de 9h à 18h,  

visite libre. Gratuit.  
Place Henri Barbusse.  
Tél. : 04 66 52 08 42 (matin)  
ou 04 66 52 21 06 (après-midi). 

11
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Fort Vauban
La citadelle d'Alès, dite Fort Vauban, a été construite en 1688 au lendemain de la  
révocation de l'édit de Nantes. Elle fut édifiée sur la butte de la Roque qui dominait  
la ville, à l'emplacement des 2 châteaux des Seigneurs d'Alès dont on ne conserva que  
la poterne (porte du XIIIe siècle) de celui des Barons.
•  Dimanche 17 de 13h30 à 18h30, visite guidée des extérieurs,  

des cellules du rez-de-chaussée et du grand escalier. Tarif : 2€. 
L'association Renaissance du Fort Vauban vous accueille dans le cadre de ces visites 
en partenariat avec Cévennes Tourisme. 
Aucune réservation ne sera acceptée, rendez-vous devant la grille d’entrée du Fort 
Vauban.

Hôtel de ville
La façade donnant sur la place, ainsi que la toiture construites en 1752 par l'architecte 
Rollin, sont inscrites au titre des Monuments Historiques. Dans la cage d’escalier, on peut 
admirer le vitrail commandé par la municipalité à l’artiste Pierre André Benoit et le tableau 
de Cabanes commémorant la signature de la Paix d’Alais.
•   Samedi 16 de 9h à 12h et de 14h à 17h, visite libre. Gratuit.  

Place de l’Hôtel de Ville. Tél. : 04 66 52 32 15
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Musée du Colombier
Musée des beaux-arts de la ville d'Alès, 
le musée du Colombier abrite également 
depuis les années 1960 une collection 
archéologique remarquable. Évocation de 
la vie des hommes du Paléolithique dans 
la région d'Alès, à partir des objets de la 
collection et atelier à partir de la  
question : quels seraient tes activités ou 
tes jeux si tu vivais à cette époque-là ? 
Réponse orale, écrite ou dessinée pour 
laisser libre cours à la créativité !
•   Samedi 16 et dimanche 17 de 11h à 18h, visite libre. Gratuit.  

A 14h, visite- atelier pour enfants de 8 à 12 ans, inscription obligatoire. 
Rue Jean Mayodon. Tél. : 04 66 86 30 40

Mairie Prim'
Edifice labellisé “Patrimoine du XXe 
siècle”, Mairie Prim' est l’ancien Crédit 
Agricole d’Alès, construit en 1972 par 
Joseph Massota.
Cet immeuble est remarquable par sa 
façade animée de brise-soleil et ses 
volumes intérieurs. On remarque  
également l’escalier, le plafond de la 
salle de conférences, l’entrée décorée 
par un mural de céramique de l’artiste 
Pierre Saint-Paul.
•   Samedi 16 à 14h, visite libre  

du bâtiment suivie d’une 
vidéo-conférence  
d’Anne Marie Llanta. 
Rue Michelet. Tel : 04 66 56 10 62

Musée-bibliothèque Pierre André Benoit
Collection exceptionnelle d'art moderne et contemporain, issue de la donation de l'éditeur 
Pierre André Benoit. Gratuité exceptionnelle de l'exposition “Léopold Survage, abstrait ou 
cubiste ?”. La rétrospective consacrée à cet artiste, ami de PAB vous dévoile un univers 
onirique et coloré. Entre inspiration cubiste et tentation de l'abstraction, la douce lumière 
méditerranéenne n'est jamais loin. 
•    Samedi 16 et dimanche 17 de 11h à 

18h, visite libre. 
•    Samedi 16 et dimanche 17 à 14h et 

16h, visite guidée. Gratuit. 
Quartier de Rochebelle,  
rue de Brouzen.  
Tél. : 04 66 869 869

•    Dimanche 17 à 15h, dans les jardins 
du musée, concert de Jacques 
Dupeyron qui chante Claude Nougaro.  
Gratuit. 
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Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
Au cœur du quartier de Rochebelle, 3 000 m² de bâtiments, héritage du patrimoine minier 
d’Alès, réunissent culture et science dans un même lieu. Ces journées permettront au 
public de participer à différentes activités et redécouvrir ainsi l’histoire industrielle d’Alès.
•   Samedi 16 et dimanche 17 de 14h à 17h, visite libre. Gratuit. 

155 faubourg de Rochebelle. Tél. : 04 66 56 42 30

Sanctuaire Notre Dame des Mines - Ermitage
Situé sur l'emplacement d'un ancien oppidum, le sanctuaire Notre Dame des Mines de 
la colline de l'Ermitage offre un point de vue unique sur la ville d'Alès et les Cévennes 
environnantes. La chapelle du prieuré de St Germain de Montaigu, est dédiée à Notre Dame 
des Mines depuis le 8 décembre 1872. 
•     Samedi 16 et dimanche 17 de 11h à 19h, visite libre - Gratuit.   

Montée de l’Ermitage (route de Saint-Jean-du-Pin, face à la Villa Pasteur).
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Temple
De style néo-roman (XIXe siècle), l’édifice se distingue des autres temples de la région par 
la recherche décorative qui l’anime. Construit entre 1864 et 1869 sur les plans de  
l’architecte Henri Révoil, le temple remplaça une ancienne chapelle devenue trop petite 
pour accueillir les fidèles. À l’intérieur, on peut admirer de remarquables sculptures mais  
aussi du  mobilier (chaire et bancs) de Nougaret. L'édifice doit être considéré comme une 
formule unique dans le département.
•    Samedi 16 et dimanche 17 de 15h à 18h, visite libre. Gratuit.  

Place du Temple.

Parc floral “Les Camellias de la Prairie”
Le parc comprend près de 280 variétés de camellias représentées par environ 900 sujets, 
les plus anciens ayant près de 100 ans. D'autres végétaux ont été introduits dans le parc : 
magnolias, cerisiers à fleurs, cornus, érables japonais, hydrangeas, azalées… Plantes 
center, rucher pédagogique, jardin du thé, jardin thérapeutique, aire de pique-nique et 
parking. Site labellisé Tourisme et Handicap.
•     Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 12h et de 14h à 17h30,  

visites guidées du parc. Tarif : 6€. 
•     Samedi 16 et dimanche 17. Présentation du rucher pédagogique,  

du jardin thérapeutique et du jardin thé. Visite botanique.  
Sur réservation. Tarif : 5€.  
2396 chemin des sports. Tél. : 06 42 74 30 13
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La Batéjade
Ce lieu de baptême du temps des huguenots, vous ouvre ses portes pour vous faire  
découvrir sa magnanerie, ses caves, ses réserves d'eau, ses puits... 
Brice, animateur sportif, vous propose, en toute sécurité, une initiation succincte de tir à 
l'arc. Et avec Catherine, visitez le domaine en pleine nature sous forme de chasse aux 
trésors : boussole, crayon et itinéraire assurés. Munissez-vous de petits trésors pour 
échanger dans les boîtes (cartes de visite, playmobil, babioles...).
•    Samedi 16 et dimanche 17, de 10h à 13h, visite libre. Gratuit. 
•    Samedi 16 et dimanche 17, 14h à 17h, visite guidée. Gratuit. 
Animations : découverte tir à l’arc, footgolf, chasse aux trésors dans le bois de 
10h à 13h. Tarif : 5 € la partie.                         
854 route d'Uzès. Direction la Jasse de Bernard, 60 mètres après le rond point 
du pont du Gard - Bus ligne 51. Tél. : 04 66 55 66 50

15
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Les autres communes 
d’Alès Agglomération

Anduze 
VISITE GUIDÉE “ANDUZE, RUELLES ET PATRIMOINE” 
Retracez l’histoire d’Anduze, découvrez ses rues et ses monuments, accompagné d’un 
guide-conférencier : Tour de l’Horloge, Temple, Fontaine Pagode... fleurons du patrimoine 
anduzien.
•    Samedi 16, départ devant le Bureau d’Information Touristique d’Anduze  

à 14h30. Visite guidée sur réservation dans la limite de 35 places - Tarif : 1€. 
Plan de Brie. Réservation au 04 66 61 98 17

TEMPLE D’ANDUZE
Un des plus grands temples de France, construit entre 1820 et 1823 sur  
l’emplacement de la cour des Casernes. La grande nef abrite les bancs disposés en  
hémicycle. L’orgue, installé en 1848, a souffert des terribles inondations de 1958. Il fut 
restauré puis classé Monument Historique le 18 juin 1979.
•    Samedi 16 et dimanche 17, de 15h00 à 17h30, accueil et visites commentées 

permettant de connaître son histoire au travers l’histoire locale du 
protestantisme et de comprendre le lien existant entre architecture, 
ameublement, décoration et théologie protestante. 
Rendez-vous au n°1, plan de Brie.

POTERIE D’ANDUZE LES ENFANTS DE BOISSET 
Démonstration de toutes les étapes de la fabrica-
tion du traditionnel Vase d'Anduze  “Boisset” : de 
la carrière familiale à la sortie du four, en passant 
par la préparation de la terre, le calibrage, le 
tournage, le vernissage et l'enfournement. Parc 
d’exposition.
•  Samedi 16, de 9h à 12h et de 14h à 18h, 

visite libre. Gratuit. 
D 907, Route de St-Jean-du-Gard.  
Tél. : 04 66 61 80 86

20
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Nouveauté 2017

Nouveauté 2017

Nouveauté 2017

©Gaussent

TOUR DE L’HORLOGE  
La Tour de l’Horloge fut construite au XIVe siècle. 
Elle a subi des modifications au XVIe siècle avec 
l’arrivée de l’horloge et les guerres de religion. 
Avec sa rénovation intérieure récente, c’est la 
première fois que la tour et ses cinq niveaux sont 
accessibles au public, pour les Journées du  
patrimoine. Une ascension en toute sécurité 
jusqu’à la terrasse, où l’on bénéficie d’une vue  
inédite et exceptionnelle sur Anduze et ses  
environs. 
•  Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.  

Gratuit , 17 personnes  à la fois dans la tour au maximum, sans réservation, 
attente possible pour accéder à la terrasse. Les étages ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Plan de Brie. Tél. : 04 66 61 80 08

Aujac
VILLAGE D’AUJAC   
Entre le Mont-Lozère et la Cèze, découvrez un village médiéval construit sur un 
plateau de schiste et son église du XIIe siècle. 
• Samedi 16 et dimanche 17, toute la journée, visite libre. Gratuit
Le village. communeaujac@ozone.net

CHÂTEAU LE CHEYLARD D’AUJAC   
Visite guidée du château : tour carrée, 
tour ronde, pont-levis. Films sur le  
château et exposition “La signature au 
Moyen Age”.
•  Samedi 16 et dimanche 17, de 14h 

à 18h. Tarif : 5 € adulte, 4 € 
enfants (animations incluses dans 
le tarif d’accès au site et ne 
pouvant pas être dissociées).  
Aujac. Tél. : 06 86 66 20 66

Bonnevaux 

VILLAGE, ÉGLISE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE 
Visite historique de la commune comprenant : 
le village, l’église et le site archéologique. 
•  Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 14h, 

visite guidée du village. Gratuit.
•  Dimanche 17 de 10h à 14h. Gratuit : 

“Découverte d’un site archéologique” : 
départ du Col du Péras au lieu dit La Gardette. Cette dalle gravée se 
singularise par 29 représentations anthropomorphes cruciformes (environ 
5000 ans avant JC) et hypothèse du premier calendrier solaire. 
Le village. Tél. : 04 66 61 12 68 ou 06 28 04 42 55. Inscription en mairie.

Nouveauté 2017
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Branoux-les-Taillades  
ÉGLISE DE BLANNAVES ET LA FÊTE DU PAIN  
Église romane Saint-Pierre datant du XIe et  
XIIe siècles, classée aux Monuments  
Historiques. Bâtie certainement sur un très  
ancien lieu de culte, son plan est très simple, 
sans travée de chœur. A l’abside, quatre  
lésènes supportent un triple festons  
d’arcatures, dont le tympan est bien ouvragé. 
Fabrication et vente de pains cuits au feu  
de bois, avec animation musicale gratuite.  
Manifestation champêtre avec repas sur  
réservation, suivie d’une partie de loto en plein 
air et d’un concours de boules.
•  Dimanche 17 de 9h30 à 16h,  

concert gratuit de 12h à 13h30,  
miches de pain et fougasses payantes. 
Blannaves. Tél. : 04 66 34 50 11  
ou 06 22 14 03 90

Brignon  
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET SITE GALLO-ROMAIN   
Visite guidée gratuite du village médiéval sous la conduite de Mme Christiane Billaz, 
conseillère municipale et membre de l’association des amis du vieux Brignon. La visite 
débutera par la présentation de la maquette du site, visible à la bibliothèque.
• Samedi 16 à 15h, au départ de la mairie. Gratuit
Visite du site Gallo-Romain sous la conduite de M. Monheim, architecte des bâtiments de 
France et membre de l’association des amis du vieux Brignon.
•  Dimanche 17 à 10h, au départ de la mairie. Gratuit.  

Réservation en mairie du 04 au 11 septembre au 04 66 83 21 72

4
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7

Cendras 
BIOSPHÉRA, CENTRE D’INTERPRÉTATION DES VALLÉES CÉVENOLES    
Lieu d’information, de sensibilisation 
et de recherche, qui apporte au public 
une compréhension de l’évolution du 
rapport Homme-Nature sur les vallées 
cévenoles. Ce bâtiment est situé  
à côté de l’abbaye bénédictine du  
Xe siècle qui pourra être visitée en 
complément. 
•  Dimanche 17 de 9h30 à 18h, 

visite en autonomie de l’espace 
muséographique et de 
l’exposition temporaire sur la 
thématique de l’eau. Gratuit.  
A 10h et 15h, visite d’espace naturel sensible, balade accompagnée sur le 
patrimoine hydraulique au départ de Biosphéra. Sur réservation. Gratuit.  
18 rue Vincent Faïta - Tél. : 04 66 07 39 25

JARDIN MÉDIÉVAL DE L’ABBAYE     
Le jardin médiéval de l’abbaye réunit nombre d’espèces illustrant l’usage qu’on en faisait 
au Moyen Âge. Le jardin raconte l’histoire des plantes et leur lien intime avec les hommes. 
Vous découvrirez au travers d’anecdotes leur usage dans la pharmacopée  
médiévale, dans l’alimentation, dans l’artisanat avec les plantes pour carder, tisser,  
colorer, dans le monde des croyances et des plantes à signes.
•  Dimanche 17 à 10h30, 14h00 et 15h30. Gratuit.  

Domaine de La Fare.  
Tél. : 06 89 56 49 55

Corbès
JARDIN CLOS    
Visite de ce lieu ouvert et clos, en plein air. 
Jardin datant du XVIIIe siècle.
•  Samedi 16 et dimanche 17, de 10h à 

12h et de 15h à 18h.  
Gratuit. Corbès. Tél. : 09 62 02 34 16

Nouveauté 2017
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8 Générargues
LA BAMBOUSERAIE    
Unique en Europe, classée parmi les plus beaux jardins de France, la Bambouseraie  
est une expérience monumentale du végétal qui ouvre en grand le regard et le cœur.  
Promenades, contemplations, rêveries, flâneries, jeux et joies des découvertes... Chacun 
trouvera selon son désir de plénitude et d’enchantement, de quoi oublier le temps, parmi 
plus de 1000 variétés de bambous, fleurs rares et plantes remarquables.
•  Samedi 16 et dimanche 17, de 9h30 à 19h, visite libre (audio-guide) et visites 

guidées de 10h à 17h. Tarif : 8,50€ /adulte. 
•  Samedi 16 : “Visite des merveilles : le vallon du Dragon” (40 min) , histoire et 

découverte du vallon du Dragon, jardin japonais du parc. 
•  Dimanche 17 : “Visite des merveilles : les arbres du parc” (45 min), à travers 

la découverte des arbres du parc, le lien entre les Hommes et les Arbres.  
Visites guidées spéciales à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Sur inscription à 
billetterie@bambouseraie.fr. Tarif : 8.50€.

•  Dimanche 17 : Atelier “le gîte et le couvert” animé par COGard de 10h à 17h. 
Accessible à tous, sans inscription, avec un billet d’entrée à  
La Bambouseraie. Vous aimez surprendre le rouge-gorge et la mésange dans 
votre jardin ? Pour leur donner un petit coup de patte et en profiter pour les 
observer, venez rejoindre cet atelier au cours duquel il vous sera donné des 
conseils sur les différents nichoirs ainsi que des plans pour en construire.  
552 rue de Montsauve, Domaine de Prafrance. Tél. : 04 66 61 70 47
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9 La Grand’Combe
LA MAISON DU MINEUR     
Imposant par sa structure  
métallique, sa construction en 
brique rouge et sa hauteur  
sous plafond, ce lieu domine  
la vallée Ricard avec son  
chevalement classé Monument 
Historique. Le point d’orgue de la 
visite est sans nul doute la salle 
des machines de 1935, ouvrage 
unique en Europe, qui représente un concentré d’ingénierie.
•  Samedi 16 et dimanche 17 à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30, 

visites théâtralisées originales et ludiques, pour petits et grands, animées 
par des comédiens dans un lieu chargé d'histoire.  
Tarifs : 3 €. Réservation souhaitable. 
Vallée Ricard, Rue Victor Fumat. Tél. : 04 66 34 28 93

LA MAISON DES MÉTIERS ANCIENS      
Ce musée, d’un grand intérêt historique pour tous les publics, est dédié à la main de 
l’homme et à ses outils. C’est le fruit d’un patient travail de collectionneur, de la science 
d’un homme passionné, André Alberola. On pénètre dans une rue des métiers anciens  
qui court de la période médiévale à l’époque contemporaine où, 13 échoppes vous feront 
découvrir une famille de professions ancrées dans l’inconscient collectif comme le  
sabotier, cordonnier…
•  Samedi 16 et dimanche 17 de 14h à 18h,  

visite guidée. Tarif : 2 €. 45 rue des Poilus. Tél. : 04 66 34 09 20

Les Salles du Gardon 
LA TOUR SAINT-PIERRE ET LA CHAPELLE     
Découverte de la Tour Saint-Pierre et de la chapelle romane du XIe siècle, restaurée  
entièrement avec des orgues italiens du XVIIe siècle. 
•  Samedi 16 de 10h à 12h et de 15h à 18h, visite libre. Gratuit.  
•  Dimanche 17 de 10h à 12h et de 14h à 16h, concert de musiques anciennes  

à 16h. Libre participation. 1 place des Tourterelles.  
Contact par mail bvhue@sfr.fr

10
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11 Lézan
CHÂTEAU DE LÉZAN    
Incendié en 1792 puis vendu comme bien national au Sieur Bruguière, il a été cédé  
à Henri Claris en 1816. Bien communal depuis 2006, son parc a été réhabilité et on y  
accède depuis le château par son ponceau datant de 1794. Accès à la tour du château  
avec vue à 360° sur les Cévennes et le village. La visite comprend : le château, l’accès  
à la tour, le parc réhabilité, le salon rouge et la tapisserie classée…
Animations : projection d’un film, salle des diligences, sur les fêtes d’antan et la  
jeunesse ; exposition de photos anciennes sur Lézan.
•  Dimanche 17 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, visite libre du château de 

Lézan. Gratuit. Enfants accompagnés, accès à la tour difficile pour les 
personnes à mobilité réduite. Place du Château. Tél. : 04 66 83 00 25

MUSÉE DES POUPÉES ET DES NOUNOURS    
Dans une maison du XIIe siècle, le musée présente plus de 2 500 poupées, maisons de 
poupées, nounours, jouets anciens et autres souvenirs d'enfance du XVIIIe siècle à  
nos jours. A travers ces objets, un autre regard sur hier, aujourd’hui et demain. Vous  
découvrirez une école éternelle, en taille réelle et miniature ; 7 écoles anciennes en  
miniature et une reconstitution d’une école ancienne ; des souvenirs d’école des  
années 60 et d’autres époques. 
•  Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 18h, visites guidées.  

Tarifs: 4 € adulte et 3 € enfant. 4 rue de l'Estrangladou. Tél. : 04 66 83 19 57
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13

12 Massillargues-Attuech 
MAIRIE    
Bâtiment Jules Ferry, la mairie se complète avec l’école J.Privat et le jardin d’enfants  
pour former un ensemble de services publics en milieu rural. Visite des installations  
scolaires, de la mairie et du chauffage par géothermie. 
•  Samedi 16 de 10h à 12h, visite guidée de la mairie, sur rendez-vous,  

par Madame le Maire et le Conseil Municipal. Gratuit.  
351 Route de Massillargues. Tél. : 04 66 61 71 65

Mialet
ÉGLISE SAINT-ANDRÉ     
Le 1er bâtiment a été construit au XIIIe siècle et détruit en 
1562. Ses pierres ont servi à l’édification du 1er temple 
protestant. Sa reconstruction commence vers 1686 et 
s’achève en 1688. Incendié en décembre 1702, il sera 
réparé en 1705. De 1811 à 1855, l’église est utilisée  
par les protestants qui y célèbrent leur culte. Mal  
entretenue depuis 1905, une partie de la voûte s’écroule 
en 1914. La reconstruction, trop onéreuse, fait que le 
portail sera ramené au niveau du 1er arc, donnant au  
bâtiment un aspect tronqué.
•  Samedi 16 et dimanche 17 de 9h30 à 18h, visite libre. Gratuit.   

Place du village, Route D 50. Tél. : 04 66 85 02 97

PONT DES CAMISARDS     
La construction du pont date de 1714 
à 1718. En 1720 il est en partie  
démantelé suite à une forte crue et 
ne sera réparé qu’en 1782.
Le Pont des Camisards est inscrit  
à l’inventaire des Monuments  
Historiques.
•  Samedi 16 et dimanche 17, libre accès. Gratuit.  

RD 50 sortie du village direction Saint Jean du Gard. Tél. : 04 66 85 02 97
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TEMPLE     
Le temple de Mialet, de forme octogonale, questionne. Pénétrer à l’intérieur invite  
à l’étonnement, au recueillement et à l’interrogation. Venez donc y chercher quelques  
éléments de réponse.
•  Samedi 16 et dimanche 17 de 9h à 19h (culte de 10h à 12h), visite libre. 

Gratuit.  Exposition permanente sur le protestantisme et l’histoire du temple. 
Avenue Jacques Bernard, cœur du village. Tél. : 04 66 85 02 94
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MUSÉE DU DÉSERT      
Dans un musée d’une vingtaine de salles, venez découvrir ce lieu de mémoire qui témoigne 
de la résistance des huguenots face à l’intolérance. Visites guidées des collections  
du musée (armes, cachettes, livres anciens…) ainsi que de la maison de Rolland, chef 
camisard. Questionnaire-jeux donné aux enfants de moins de 16 ans pour rendre la visite 
plus ludique. 
•  Samedi 16 et dimanche 17 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, visite libre ; 10h, 

11h, 14h30 et 16h00, visites guidées. Tarifs réduits : 4,50 € adulte et gratuit 
pour les - de 10 ans. RD 50, Le Mas Soubeyran. Tél. : 04 66 85 02 72

GROTTE DE TRABUC      
Avec ses couleurs féeriques et ses effets de lumières  
magiques, Trabuc renferme depuis des millénaires les  
mystérieux 10  0000 soldats, le lac de minuit, les  
méduses, les orgues cristallisés dans le concert des 
eaux.
•  Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 17h30, 

visites audio-guidées sans interruption.  
Tarifs réduits : 8,90 € adulte, 7,80 € de 13 à  
18 ans, exceptionnellement enfants de - de  
12 ans, gratuit. RD 50, route des grottes.  
Tél. : 04 66 85 03 28

Portes
CHÂTEAU DE PORTES     
Erigé au XIe siècle pour protéger le chemin de  
Régordane, le château de Portes est le mariage  
harmonieux entre une forteresse médiévale et 
un chef d’œuvre Renaissance, d’une conception 
unique en France. Au sommet, une plate  
forme à 32 mètres d’élévation offre une vue 
panoramique sur les vallées environnantes du 
Mont Lozère à la plaine alésienne. Le château, 
par ses chantiers de bénévoles REMPART, est 
une véritable école du patrimoine. 
•  Samedi 16 et dimanche 17 de 11h à 18h,  

visite libre. Tarif : 2€.  
Animation ludique pour enfants de 11h  
à 18h.Gratuit.  
Place Antoine Deparcieux.  
Tél. : 04 66 54 92 05

14
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Ribaute-les-Tavernes 
CHÂTEAU DE RIBAUTE-LES-TAVERNES      
Château datant des XIIIe et XVIIIe siècles, meublé 
d’époque. Vous pourrez découvrir le somptueux  
escalier d’honneur à double révolution, entièrement 
restauré au premier trimestre 2016 ainsi que  
l’antichambre. 
•  Samedi 16 de 15h à 19h et dimanche 17 de 

10h à 19h, visite guidée du château. 
Tarifs réduits : 5€ /adulte et gratuit pour  
les - de 12 ans. 
1, allée des Tilleuls - Tél. : 06 63 65 48 02

Rousson
LE PRÉHISTORAMA      
A la découverte de la Préhistoire en grandeur  
nature. Un marché artisanal où des exposants 
vous feront découvrir leurs créations, leurs  
œuvres littéraires, leur production... leur passion 
tout simplement, sera proposé.  
•  Samedi 16 et dimanche 17  

de 14h à 18h, visite libre. Gratuit. Atelier de 14h à 18h, Carine vous proposera 
un maquillage tribal et la fabrication d’un collier indien. 75 chemin de 
Panissière, D904. Tél. : 04 66 85 86 96

Saint-Christol-lez-Alès
CHASSE AU TRÉSOR AU VILLAGE ET VISITE DES CHÂTEAUX     
Découverte insolite du vieux village de Saint-Christol à travers une “chasse au trésor” et 
un questionnaire spécifique jusqu’à 18h. 
•  Samedi 16, toute la journée. A 18h30, rendez-vous sur la place du Foiral  

pour un spectacle jeune public à l’issu duquel les vainqueurs de la chasse  
au trésor recevront plusieurs lots. Gratuit. 

•  Dimanche 17, circuit découverte au départ de la Mairie.  
Visite des châteaux de la commune (château de Montmoirac et château 
d’Arènes). A partir de 14h. Gratuit.  
Réservation obligatoire au 04 66 60 69 03 ou 06 50 37 11 28

MUSÉE DU SCRIBE      
Collections d’objets d’écriture : du calame à 
la plume métallique en passant par la 
plume d’oie, porte-plume, encriers, salle de 
classe 1920. 
•  Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 12h et de 14h à 18h30, visites guidées, 

audio-guide, gratuit.  
Tarif réduit : 4,50 €. Atelier de 11h à 12h, chaque personne recopie un texte 
d’une dizaine de lignes en utilisant : une plume d’oie, un calame, une plume 
métallique. Découverte de la belle écriture à l’encre et des sensations  
ressenties par les anciens. Tarif : 4 €. Inscription obligatoire.  
42 rue du Clocher au centre du village.  
Tél. : 04 66 60 88 10 ou info@museeduscribe.com

Nouveauté 2017
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18 Saint-Hilaire-de-Brethmas 
ESPACE REPLIQUE DU VIEIL ALAIS      
Reconstitution de la place des Ribes,  
détruite dans le Vieil Alais à partir de la fin 
des années 1950 et au début des années 
1960, avec les neuf façades de magasins et 
leurs vitrines garnies. L’historique du Vieil 
Alais est présenté par l'association pour le 
musée du Vieil Alais, qui vous accueillera 
tout au long de la journée.
•  Samedi 16 de 14h à 18h et dimanche 17 de 11h à 18h,  

visites commentées. Gratuit.  
Chemin de la Plaine de Larnac, ancienne route de Nîmes  
Tél. :  04 66 52 32 15

20

Saint-Jean-de-Ceyrargues
Visite du village, de l’église du XIIe siècle, du four banal aujourd’hui rénové (l’un des  
plus grands de la région). Dans la salle du four, exposition “Les petits trésors oubliés de 
l’ancienne école”.
•  Dimanche 17 de 14h à 18h, visite libre et à 15h,  

visite guidée. Gratuit. Le village. Tél. : 04 66 83 29 28

Saint-Jean-de-Valériscle 
MUSÉE DU BLASON       
Découvrez plus de 650 blasons, costumes 
et reproductions d’armes anciennes. Vous 
pourrez également visiter l’église romane, 
l’exposition d’ornements anciens et le 
quartier médiéval. Célébration des 20 ans 
du musée. 
•  Samedi 16 et dimanche 17 de 14h  

à 18h, visite libre. Gratuit.  
Quartier médiéval, La Tournelle  
et Le Barry. Tél. : 04 66 25 60 41

Nouveauté 2017
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Saint-Jean-du-Gard 
MAISON ROUGE - MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES        

Le site de l'ancienne filature de Maison Rouge abrite désormais le Musée des vallées 
cévenoles. Ce nouveau musée de société ouvre symboliquement ses portes pour les 
journées européennes du patrimoine. Venez découvrir les collections historiques et 
ethnographiques des Cévennes du XVIIe siècle à nos jours dans ce nouvel écrin restauré et 
agrandi. Les collections permanentes abordent les différents thèmes essentiels pour 
comprendre la vie en Cévennes à travers la géographie et la géologie, la faune et la flore, 
l'histoire des Hommes ainsi que les arts et les 
traditions populaires. Une place centrale est faite 
à la soie au cœur même de l'ancienne filature, la 
dernière à avoir fermé en France en 1965.   

Le musée ouvre son espace d'exposition 
permanent jusqu'au 31 décembre, du jeudi au 
dimanche, de 14h à 18h. 
Le lancement de la saison 2018 aura lieu 
au printemps prochain avec une exposition 
temporaire, des supports numériques et une 
programmation culturelle riche et variée. 

 Samedi 16 et dimanche 17 de 14h à 18h, 
visite libre. Gratuit. 

Samedi 16 à 20h30, conférence 
"L'invention des Cévennes, ou comment 
«le plus vilain pays du monde» est 
devenu patrimoine mondial de l'Unesco", 
par Jean-Paul Chabrol et Philippe Joutard, 
historiens des Cévennes et des Camisards. 
Durée : 1h30.
5 rue de l’Industrie. Tél. : 04 66 85 10 48
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� 3 200 m2 au total, consacrés à 
près de 10 000 pièces exposées.

~ Le nouveau bâtiment en schiste avec ses 
deux passerelles tout en transparence.

Nouveauté 2017
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~La Maison Rouge, 
l'ancienne filature de soie.
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MAISON ABRAHAM MAZEL  
La maison du chef camisard Abraham  
Mazel appartient à un lieu, les Cévennes, 
où le mot résistance résonne depuis  
longtemps. La maison, en cours de  
réhabilitation, devient une “maison vivante 
des résistances”. Exposition réalisée par 
les élèves de l’atelier mémoire du collège 
Jean Racine d'Alès, sous la direction de 
leur professeur d’histoire, Gilles Roumieux. A découvrir “De la résistance aux résistances”, 
des maquisards à Raoni, portraits et réflexion sur la notion de résistance. 
•  Samedi 16 et dimanche 17, visite guidée et visite de l’exposition à 11h, 15h  

et 17h. Gratuit. Maison Mazel , Hameau de Falguières. Tél. : 06 56 76 96 90

TEMPLE  
Dans un premier temps, la communauté réformée 
de Saint-Jean-du-Gard, se réunissaient dans une 
propriété privée, proche de la place d’Armes,  
appelée “le Pavillon”. Au XVIe  siècle, les protes-
tants étant en grande majorité dans le village. 
L’église du village sera détruite à cette époque, et 
on se sert de ses pierres pour construire un 
temple. En 1562, le premier temple est édifié à 
Saint-Jean-du-Gard. De forme rectangulaire, il 
s’élève sur la place entre le château et la maison 
des trois pignons. Suite à la révocation de l’édit 
de Nantes, il sera détruit, et les pierres seront réutilisées pour la construction de l’église 
catholique en 1686. Ce n’est qu’en avril 1827 que Saint-Jean-du-Gard aura de nouveau un 
temple dans le village. Il est de style néo-classique, et fut construit sur les plans d’un 
architecte d’Alès, M. Renoux. 
• Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 12h et à 15h à 17h. Gratuit. Rue de Luzerne

Saint-Jean-du-Pin 
RANDONNÉE AUTOUR DU VILLAGE         
Deux conseillères municipales accompagneront les participants pour une petite  
randonnée de 3h30 environ, à la découverte de superbes panoramas. A travers cette  
balade, vous découvrirez, le chemin de la calade, forêt de pins et de châtaigniers, le  
dolmen des Sognes, des tombes préhistoriques datant de 2500 ans avant JC et au sommet 
du site de Montcalm (563 m d’altitude), un panorama ouvert à 360° du Mont Lozère  
au Mont Aigoual, du Pic St Loup au Mont Ventoux et au Vercors. 
•  Dimanche 17, de 13h45 à 18h, départ au parking du hameau de la barrière 

(prévoir de bonnes chaussures de marche, un couvre-chef, de l’eau). Gratuit. 
Mairie de Saint Jean du Pin - 370 Av. Jean Rampon. Tél. :  04 66 52 58 62
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Saint-Martin-de-Valgalgues  
RANDONNÉE “SUR LE CHEMIN DU CHÂTEAU DE LACOSTE” ET VISITE GUIDÉE         
Randonnée sur les traces des hameaux et 
anciens chemins de St-Martin-de- 
Valgalgues pour arriver au château de  
Lacoste afin d’admirer son architecture  
aux multiples facettes et découvrir un  
magnifique panorama. Visite guidée du  
château, datant du XVIIe siècle et ayant été 
occupé par le Marquis de Lafare Alais et le 
Baron Reille, ancien patron des forges d’Alais. 
•  Samedi 16 à 13h30, retour vers 18h. Rendez-vous devant la Mairie (prévoir des 

chaussures de marche et de l’eau). Sur réservation, places limitées. Gratuit. 
Chemin de La Coste. Tél. :  04 66 30 12 03

Sainte-Cécile-d’Andorge  
ÉGLISE          
Perchée sur un promontoire, l’église de 
Sainte-Cécile-d’Andorge paraît défier les 
siècles. Depuis le XIIe et XIIIe siècles, son 
clocher à tour veille sur les vallées  
cévenoles.  
•  Samedi 16 de 14h30 à 16h30, visite 

libre, de 11h30 à 12h30, visite 
guidée. Gratuit. Apéritif offert par 
l’association AEP Sainte-Cécile. 
Animation à 20h30, spectacle 
d’illusion et d’hypnose à la salle 
paroissiale du village 
Tarif : 7 €. Village - place de l’église. Tél. : 04 66 34 01 81

Sainte-Croix-de-Caderle  
Le cœur de ce territoire sont le village et sa chapelle, sentinelles d’un espace du Mont 
Lozère à la Méditerranée en passant par les Alpes.  

CHAPELLE DE SAINTE-CROIX-DE-CADERLE          
La chapelle actuelle est le résultat de 4 cha-
pelles superposées : une au chevet de forme 
carrée, pré-romane (IXe), une romane (XIe et 
XIIe), une du XIIIe détruite pendant les 
guerres de religion et reconstruite au XVIIe, 
bâtie en utilisant les matériaux des autres 
chapelles.
Animations : atelier, exposition, projection sur le thème du ver à soie,  un savoir-faire qui 
a fait la richesse de nos vallées, le travail des hommes et des femmes qui élevaient le ver, 
de la naissance au cocon, leurs magnaneries et leurs outils et les souvenirs de ceux qui 
ont fait les derniers cocons cévenols… 
•  Samedi 16, visite libre et visite guidée à 14h. Gratuit. Inscription conseillée. 

Le village - parking mairie. Tél. : 04 66 85 22 63
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Salindres    

LA TOUR BÉCAMEL          
Monument du XIIe siècle, ancienne tour à signaux, la tour conserve une partie de son  
architecture. Habitée jusqu’au XIIe siècle par la famille Becmil, elle deviendra par la suite 
une métairie, un refuge pendant les guerres pour la population. Puis, elle tombera en ruine 
jusqu'à sa réhabilitation par la municipalité.
Animations : conférences sur l’histoire de la tour Bécamel (Lucie de Becmil, Pons de  
Becmil) et exposition sur les sceaux, armes médiévales. Animations médiévales, marché 
artisanal et repas médiéval à midi sur réservation.
•   Dimanche 17 de 10h à 18h, visites guidées. Gratuit.  

Tour Becamel - chemin de la tour Bécamel. Tél. : 04 66 85 60 13

Seynes    

TEMPLE ET ÉGLISE         
La construction du temple date de 1848 et celle de l'église actuelle, de 1855. À la fin du 
XVIe siècle le village a subi répressions et persécutions : les Dragons du roi  
occupaient alors le village. 
•  Samedi 16 et 

dimanche 17, visite 
libre. Toute la 
journée. Gratuit. 
Le Village.  
Tél. : 04 66 83 18 18
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28 Tornac    

ÉGLISE SAINT-BAUDILE         
Édifiée au XIIe siècle, 
l’église Saint-Baudile est le 
reflet de l’art roman. 
Depuis 1911, cet édifice est 
classé aux Monuments  
Historiques. 
•  Samedi 16 et 

dimanche 17 de 10h à 
12h et de 14h à 17h, 
visites guidées,  
sans réservation. 
Gratuit.  
30 chemin de Beauregard. Tél. : 04 66 61 91 36

CHÂTEAU DE TORNAC          
Du haut de son promontoire rocheux et ses presque 1000 ans, le château de Tornac a  
fière allure. Sa destinée est indissociable du patrimoine naturel mais également des  
turbulences de l’histoire, de la croisade des albigeois, des guerres de religion, de la  
révolution française...
Son architecture aux multiples facettes est le reflet de constantes adaptations. 
•  Dimanche 17, départ au pied du château, accès par un chemin caillouteux.  

De 14h à 17h, visite guidée sur réservation, dans la limite de 35 places.  
Tarif : 1 €. CD 907. Réservation au 04 66 61 98 17 (Bureau d’Information 
Touristique d’Anduze).



Vézénobres    

VISITE GUIDÉE, “LA CITÉ MÉDIÉVALE”         
Situé sur la voie Régordane, ce remarquable bourg médiéval est labellisé “Village de  
Caractère”. La cité perchée doit son charme à de nombreux atouts : les maisons romanes, 
la porte médiévale de Sabran du XIIIe siècle, le château de Girard, la cheminée sarrasine, 
la fontaine à trois têtes, et de nombreux détails d’architecture qui la rendent unique. 
•  Samedi 16 et dimanche 17, visite guidée à 14h et à 16h, sur réservation, dans 

la limite de 35 places. Départ du bureau d'information touristique.  
Tarif : 1 €. Les Terrasses du château.  
Réservation au 04 66 83 62 02. 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE VÉZÉNOBRES
}  Commentaire sur la restauration de l’ancien mécanisme de l’horloge et du 

projecteur à manivelle. Jean-Pierre Natanek vous commentera ses restaurations de 
l’ancien mouvement de l’horloge de la Porte Sabran (1912 - 1990) et de l’ancien 
projecteur muet de l’école, env. 1920. 
}   Exposition de la figue. Panneaux 

expliquant l’histoire de la figue et du 
figuier de Vézénobres. Mise en 
scène des différents techniques de 
séchages. 

•  Samedi 16 et dimanche 17, 
au Bureau d’Information 
Touristique de Vézénobres  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30  
à 17h30. Gratuit. 

TEMPLE         
Il a été réhabilité en 1793. Intérieur spacieux doté d’une étonnante chaire.  
• Samedi 16 et dimanche 17, visite libre. 

ÉGLISE         
Restauration de tableaux classés aux Monuments Historiques depuis 2009 :  
“La Résurrection de Lazare du XIXe siècle” ; “Le Christ chez Marthe et Marie du XIXe siècle” ; 
“L’annonciation datant du XVIIIe siècle” ; “Le Martyr de St André de 1827, auteur  
Vignaud”. Restauration de 14 stations du chemin de croix du siècle, chromographies  
datant du XIXe siècle. 
• Samedi 16 et dimanche 17, visite libre.  
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CASTRUM DE VÉZÉNOBRES          
Le sommet du village de Vézénobres, éperon sur la plaine, présente les vestiges d’une 
coseigneurie médiévale dont l’étude archéologique est en cours. Il s’agit de faire découvrir 
un pan d’histoire en observant les restes architecturaux des logis seigneuriaux, en  
considérant leur situation stratégique et leur intégration dans le réseau de places fortes 
de la Région d’Alès. 
•  Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 11h30, visite guidée gratuite. Accès 

depuis la N2 106, parking haut Chemin de Lasparens.  
Chemin des remparts, secteur de la Table d’Orientation. Tél. :  04 66 83 62 02 
(Bureau d’Information Touristique de Vézénobres). 

CHÂTEAU DE GIRARD         
Ses ruines dominent le bourg. Construit au XIe siècle et rehaussé dans le style  
Renaissance au début du XVe siècle, il fut attaqué par les troupes de Rohan en 1628.  
Le seul vestige visible aujourd'hui est un pan de mur de 30 m de haut. Façade à admirer 
depuis l’extérieur

HÔTEL DE MONTFAUCON         
Inscrit au titre des Monuments Historiques en 1963, cet hôtel est dit « Maison Adam et  
Ève ». D'époque Renaissance, sa construction fut décidée en 1547 par la baronne  
Françoise de Montfaucon. La façade possède de belles fenêtres à meneaux et une tour 
polygonale très élégante surmontée d'une terrasse. Façade à admirer depuis l’extérieur.

PORTE DE SABRAN         
Elle fut inscrite aux Monuments Historiques en 1964. 
Des cinq portes médiévales fortifiées du village, seule la 
porte Sabran subsiste, surmontée par la tour de  
l'horloge. 
On remarque son appareillage en bossage (aspect  
bombé de la pierre du fait de son travail au marteau) qui 
permet de situer sa construction au début du  
XIIIe siècle. Façade à admirer depuis l’extérieur.
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VISITES D’ATELIERS D’ARTISANAT D’ART          
Démonstrations pour découvrir le travail du métal, de la pierre, de la terre, ou encore  
du bois. 

•  Ébénisterie d’art André Combot (sommet de Vézénobres) 
Samedi 16 et dimanche 17 de 9h à 12h et de 14h à 19h,  
visite de l’atelier de fabrication de meubles et de menuiserie sur mesure  
dans les règles de l'art, restauration de meubles anciens par André COMBOT,  
maître artisan en métier d'art, compagnon ébéniste du devoir. Vous découvrirez  
les principales étapes de la réalisation d’un meuble avec notamment la fabrication  
de certains outils spécifiques. Gratuit.  
281, chemin de Catarusse (à 100m du Château d’eau).  
Tél. :  04 66 83 52 80

•  Atelier de sculpture sur bois de Paul Crochat 
Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 12h et de 14h à 18h, visite de l’atelier.  
Exposition de sculpture dans son atelier, présentation des outils et technique de  
sculpture sur bois. Gratuit.  
Chemin sous les Horts. paulcrochat@gmail.com

•  Atelier-boutique La Poterie du Camisard 
Céramiques originales et contemporaines, art de la table, art floral et sculptures. 
Découverte du métier de céramiste, atelier, boutique et démonstrations.  
Possibilité de s’essayer au modelage, tournage et décoration sur demande.  
Samedi 16 et dimanche 17 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h.Gratuit.  
Dans la cité médiévale, accès à pied depuis le parking du château d’eau.  
5, calade Jean Cavalier. Tél. : 06 88 95 29 95
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