Le Collectif des garrigues
présente

Sur les chemins... de garrigue
dimanche 7 novembre
à Vallabrix (30)
toute la journée
Fidèles compagnons de nos balades, de nos rêveries et de
nos premières découvertes naturalistes, les chemins recèlent
de formidables trésors cachés sur leurs bords.
Dans le cadre du week-end national “Rendez-vous sur les
chemins”, balade, conférences et débats sont proposés
sur les chemins de garrigue à Vallabrix.
En journée, sortie animée pour découvrir les richesses
des bords de chemins. Dans l’après-midi, une conférence
sur les trésors de la garrigue est organisée. Elle est suivie
d’un débat sur la biodiversité dans le Gard.

Les rendez-vous des garrigues
Mercredi 29 septembre
“Quel tourisme pour les garrigues ?” conférence-débat
18h30 salle polyvalente de Saint-Dionisy
Samedi 9 octobre
“Chansons déambulatoires” de stand en stand, mini-ateliers de
pratique musicale, présentation d’instruments
avec les Chanteurs de Sornettes
toute la journée - Fête de la garrigue de Caveirac
Dimanche 7 novembre
“Sur les chemins... de garrigues”, sortie nature, conférence et
débat avec le Club Connaître et Protéger la Nature de Vallabrix
et Gard Nature
toute la journée - Vallabrix

Organisé en partenariat avec l’association Gard Nature et le club Connaître et Protéger la Nature de Vallabrix
Pour plus d’informations :
Gard Nature 04 66 02 42 67 www.gard-nature.com

Collectif animé par l’association
Les Ecologistes de l’Euzière
avec le soutien de

“Le label “Gard Pleine Nature” signale l’engagement du Conseil général du Gard et de
ses partenaires dans le développement maîtrisé des activités de pleine nature, la connaissance et la préservation des espaces naturels gardois.”

Les rendez-vous
des garrigues
Automne 2010

Les rendez-vous
des garrigues

Le rendez-vous des garrigues, c’est
un moment convivial pour échanger,
débattre, discuter et tout simplement
se rencontrer autour du sujet des
garrigues.
Que ce soit au travers d’une soirée
contes, d’une conférence-débat, d’un
spectacle vivant, d’un concert, l’objectif est toujours de mettre en débat de
manière ludique et participative l’avenir de notre territoire des garrigues.
Une fois par mois, un rendez-vous est
organisé sur une commune du territoire des garrigues.

Quel tourisme en garrigue ?

Chansons déambulatoires

mercredi 29 septembre à 18h30
à Saint-Dionisy (30)
à la salle polyvalente

samedi 9 octobre
à Caveirac (30) dans le cadre de la Fête de
la garrigue
toute la journée à partir de 10h

Entre le Pont du Gard et Saint-Guilhem-le-Désert qui attirent
chaque année des centaines de milliers de visiteurs, s’étend
le territoire des garrigues. Bien moins connues que les Cévennes ou la Camargue, les garrigues oﬀrent de très nombreux
trésors qui méritent d’être découverts par les visiteurs. Mais
quel type de tourisme souhaitons-nous développer sur ce
territoire en construction ?
Laurène Grangette, jeune diplômée en licence professionnelle en écotourisme, nous présente deux courts séjours de
découverte et de rencontre en garrigue : “Goûtez la garrigue” au printemps 2011, et “Captez la garrigue” à l’automne
2011.
Françoise Antonin, gérante de l’Auberge du Cèdre à Lauret,
témoignera de son implantation sur le territoire et des
orientations professionnelles de son activité.
Ces présentations seront accompagnées de témoignages
d’associations locales.

A l’occasion de la deuxième édition de la Fête de la garrigue
de Caveirac, les Chanteurs de Sornettes nous proposent des
chansons déambulatoires tout au long de la journée sur
la thématique de la garrigue, du petit patrimoine et de la
pierre sèche. Avec humour, poésie, science et musique, ils
nous amènent à poser un regard nouveau sur ces paysages
de garrigues qui nous entourent.
Comme ils le chantent eux-mêmes, les Chanteurs de Sornettes sont :
De toutes les époques et de tous les quartiers...
De toutes les régions du monde (même du monde intérieur),
De tout ce qu’on peut dire et de ce qu’on ose penser,
De la comptine un peu cucul à l’enfer des textes défendus...
Parmi les champs (sémantiques) parmi les gens (sympathiques),
De tavernes en guinguettes, de terrasses en banquets,
Mi-ombre mi-soleil, mi-ruraux mi-urbains,
Mi-assis mi-debout, mi-intellos mi-vulgaires,
Mi-moqueurs mi-graves, mi-trad mi-techno...

Organisé en partenariat avec la mairie de Caveirac et la section pierres
sèches Caveirac Loisirs.
La Fête de la garrigue continue le dimanche 10 octobre aussi !
Organisé en partenariat avec l’association Vaunage Vivante et les
Ecologistes de l’Euzière
Pour plus d’informations :
Les Ecologistes de l’Euzière 04 67 59 97 34 www.euziere.org

Pour plus d’informations :
mairie de Caveirac 06 19 90 77 78 www.mairie-caveirac.fr
section pierres sèches Caveirac Loisirs 04 66 81 50 19
les Chanteurs de Sornettes : www.chanteursdesornettes.com

