Au Foyer Rural
9h30-10h30 : Speed meeting écotourisme (petit-déjeuner pour les pros).
10h30-midi : Conférence-débat et lancement de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Valleraugue (tout public).
17h30 à 18h30 : Conférence “Le savoir en Herbe” d’Alain Renaux, ethnobotaniste (tout public) suivi d’échanges avec le
public.

Découvertes accompagnées sur la commune (gratuit, places limitées et sur inscription*)
9h30 : Randonnée sur les Balcons de l’Hérault. Découvrir la beauté des paysages de Valleraugue et observer les oiseaux
avec le COGard. Attention marcheurs confirmés. Durée 3h.
11h et 14h30 : Découverte des petites “bébettes” de nos rivières. Découvrir la biodiversité du fleuve Hérault avec
l’Association LUS et l’AAPPMA de la Haute Vallée de l’Hérault. Tout public. Durée : 1h30.
13h30 et 15h30 : La flore sauvage comestible avec l’Association Accords Ouverts, à partir de 7 ans. Durée : 1h30.
14h30 : Visite du rucher-tronc au Mouretou. Départ au pôle accueil du Mouretou. Tout public.
15h30 : Balade ‘Les oiseaux de Valleraugue’ avec le COGard. Durée : 1h30. Tout public.
*Inscriptions à l'Office de tourisme MACC bureau de Valleraugue au 04 67 64 82 15 ou sur place.

Animations au Verger des Pommiers (face au foyer rural)
10h à 17h30 : Marché du terroir et restauration. Animé par la fanfare funk Bullets Brass Band.
Et toute la journée (gratuit) : tir à l’arc, initiation au tournage de la poterie, paillage et tri sélectif, jeux en bois, essai de
scooters électriques et démonstrations sur les stands. Et aussi: Location de vélos électriques (payant) et tours en calèche
Valleraugue - le Mouretou (1€).
Témoignage du savoir local : Restauration de murs en pierres sèches (démonstration et exposition), stand de l’association
Les Fruits Oubliés, Exposition ‘Vivre avec le châtaignier - Les différents visages de la châtaigneraie’ et Stand ABC avec la
mairie de Valleraugue et le Parc national des Cévennes : carte blanche de la biodiversité sur la commune, sciences
participatives et jeu 'Les vieilles forêts'...
14h à 16h15 : Concours de dessin « Du châtaignier aux insectes, exprime ce que la nature t’inspire » Ouvert aux enfants et
adolescents. Remise des prix à 16h30.

Toutes les informations détaillées sont à retrouver sur valleraugue.fr
Bonne fête de l'Écotourisme!
Nous remercions nos partenaires : CDRP, les Amis du Chemin de St Guilhem, Maison du Bois de Camprieu, SMEG, Symtoma,
Fédération de Pêche du Gard, Fédération des Chasseurs du Gard, ABPS, Association Les Fruits Oubliés, l’ONF, PETR Causses et
Cévennes, Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres solidaires. Avec le soutien du Parc national des Cévennes
et l’agence Française pour la biodiversité. La fête de l'Écotourisme est un événement national des Stations Vertes.

