Le mot du Maire
C’est la 3eme édition de la fête de l’écotourisme à Valleraugue, et pourtant c’est une
première cette année pour notre commune nouvelle de Val-d’Aigoual
En effet, une première pour notre nouvelle collectivité qui regroupe les communes
historiques de Notre Dame de la Rouvière et de Valleraugue et une première sur ce
format là.
Du mercredi 15 mai au dimanche 19 mai, le printemps du Val-d’Aigoual animera nos
vallées. Avec un large programme qui s’ adressera à tous les publics, plus que jamais
notre commune sera « La » destination Station verte et le véritable creuset d’une
dynamique qui ne cesse de se propager. L’engagement fort de la municipalité dans
l’obtention de labels précieux et la volonté de les faire vivre avec exigences démontre
que OUI il est possible de conjuguer un développement harmonieux et une
préservation de l’environnement. La qualité de vie ne se mesure pas, elle s’apprécie.
Et ici plus qu’ailleurs après tout ce chemin parcouru, nous sentons bien que les lignes
ont bougé. De l’école en passant par les équipes des services techniques, des
associations et collectifs en passant par les entreprises, tous nous avons fait un bout
de chemin.
Je salue le travail du comité de pilotage et celui des agents municipaux qui font de
cette manifestation depuis 3 ans un succès.
Je souhaite à tous les participants d’agréables moments sur notre territoire, de belles
expériences et d’ enrichissantes rencontres.
Notre invité d’honneur et parrain de cette édition n’est autre qu’Henri Malosse,
ancien président du Comité Économique et Social Européen. Je tiens à le remercier
pour sa présence qui nous honore.
Merci à Philippe Bernez directeur de la Fédération des Stations Vertes qui sera des
nôtres aussi.
Soyons tous fiers du travail accompli et continuons à œuvrer pour que nos territoires
ruraux vivent et resplendissent !
Vive le printemps du Val-d’Aigoual 2019
Thomas Vidal
Maire de Val-d’Aigoual

Printemps du Val-d’Aigoual
3ème édition de la Fête de l'Écotourisme
La Fête de l'Écotourisme 3ème édition se fait un petit relooking Avec un
nouveau nom: Printemps du Val-d’Aigoual
Et de nombreux RDV en amont et en aval de la journée phare qui se déroulera le
Dimanche 19 mai 2019

Programme

Samedi 11 mai : les 24h de la Biodiversité avec le COGARD
(Centre Ornithologique du Gard)

Le COGARD présente, en partenariat avec Val-d’Aigoual un moment avec des experts
naturalistes dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de
Valleraugue et participer aux inventaires de terrain de 14h à 17h. Participez
choisissez votre groupe de travail:
●
●
●
●

abeilles, fourmis, papillons, libellules
oiseaux
mammifères
botanique

RDV samedi 11 mai à 14h au village de gîtes du Mouretou. Sur place, le Jour J ou
contactez le 06.88.09.33.77. Pour plus d’informations : assoc@cogard.org

Mercredi 15 mai : réunion de pool des Stations Vertes
Au Foyer Rural de Valleraugue
Réunion des Stations Vertes sud Massif Central au Foyer Rural de Valleraugue,
animée par Philippe Bernez Directeur de la Fédération des SV, avec les
institutionnels (CG 30, 48, CDRP), prestataires touristiques… sur le positionnement
écotourisme des SV, le référentiel et les grilles d’auto-évaluation, et sur le thème de
l’itinérance (GTMC, St Guilhem, Urbain V…)
L’écotourisme c’est la qualité de vie d’un pays qui partage ses valeurs avec les
vacanciers qui lui rendent visite ; le référentiel des critères d’accession aux labels est
un outil pour améliorer l’attractivité de la commune, par son utilisation des grilles
d’auto-évaluation.
Les prestataires touristiques qui désirent s’impliquer dans la démarche sont invités à
s’autoévaluer, avec l’aide du référent local, afin d’identifier les points forts et les
points faibles de leurs prestations et être mis en avant sur le site Internet des
Stations Vertes.
L’itinérance est un bel exemple de mise en réseau de l’esprit Station Verte par les
nombreuses possibilités offertes lors des étapes.
La participation à la journée se fait sur invitation.

Jeudi 16 mai: matinale des pros de l’écotourisme
Au Foyer Rural de Valleraugue
9h15: accueil
9h30-10h00: Temps d’échange entre participants
« Quelles nouveautés pour la saison estivale 2019? »
10h00-11h00: Focus sur les labels de l’écotourisme, ‘Quelle bonnes idées à prendre
pour les professionnels de l’écotourisme?’
● Introduction par Maryline Bertrand directrice de l’Office de Tourisme
● Station Verte/Village de Neige, avec P
 hilippe Bernez Directeur de la
fédération des Stations Vertes
● Le label ‘Station Pêche’ par R
 oger Pelat de l’AAPPMA et des hébergeurs
labellisés
● Le label Apicité par la Mairie de Val-d’Aigoual
● Le label RICE et la marque Esprit Parc par le Parc national des Cévennes et
des hébergeurs labellisés.
11h00: Départ pour les Tines, site de canyoning proche du village de Notre Dame
de la Rouvière (chaussures de marche conseillées)
● 10 mn de marche depuis le parking pour y accéder puis explication de
l’activité par un garde-moniteur
● départ à midi
12h30: Repas partagé à la cabane d’observation au mas Favières (à 5mn du village
de Notre Dame de la Rouvière

Samedi 18 mai: Ramassage des déchets de nos rivières
et soirée loto de la biodiversité + films animaliers
Au Foyer Rural de Valleraugue
Toute la journée: ramassage des déchets dans le fleuve Hérault avec l’AAPPMA
(Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Haute Vallée
de l’Hérault), l’association “Partons du Bon Pied” et le soutien de la commune de Val
d’Aigoual
16h30: Goûter offert au foyer rural
17h à 19h : Loto de la biodiversité avec de nombreux lots à gagner, animé par des
agents du Parc national des Cévennes
19h à 20h : Repas partagé au verger des pommiers
20h30 à 22h : projection des films naturalistes:
Le film « Des serpents dans nos têtes » par l’Association Mauvaises Graines
Résumé: Est-ce parce qu'ils rampent? Ou bien parce qu'ils sont parfois venimeux?
Ou est-ce notre héritage religieux qui fait des serpents des créatures terrifiantes? Si
la réponse n'est pas évidente, un constat est pourtant clair: nous sommes nombreux
à en avoir peur, et certains sont même phobiques. A travers l'enquête des
réalisateurs, le film interroge sur le ton de l'humour la question de cette peur et tente
de démonter les idées reçues, si nombreuses au sujet de ces êtres mal aimés.
Serions-nous de "grands malades" à qui une cure de désintoxication serait plus que
nécessaire? Peut-être! En jouant de plusieurs formes filmiques, ce documentaire
permettra aux plus réticents de se familiariser en toute sécurité avec ces bêtes si
particulières et aujourd'hui réellement menacées.
Le film “L’Azuré du Serpolet” est proposé par la Vallée du Galeizon, territoire
expérimental de la réserve de Biosphère des Cévennes.

Des serpents dans nos têtes

L’Azuré du Serpolet

Programme du dimanche 19 mai
Printemps du Val-d’Aigoual
Au Foyer Rural et au Verger des Pommiers de Valleraugue
Marché artisanal: 10h à 18h
Ouverture du marché: 1
 0h (arrivée des exposants de 9h à 9h30)
Stands de producteurs et artisans locaux
Restauration sur place
Conférence-débat et ateliers (barnum central)
10h-12h30: Atelier d’intelligence collective au service du territoire par et
pour les citoyens
“Ecologie qui es-tu ? Gros mot ou levier pour notre territoire ?” A
 nimé par
Boris Aubligine, fondateur de etikamondo.com, 5 groupes de travail pour initier une
“Tentative de recette pour donner plaisir à nos 5 sens sur notre territoire
dans une démarche écologique”. Ateliers participatifs ouverts à tous.
● 10h: Introduction par Boris Aubligine
● 10h30: Ateliers
● 12h: Restitutions des ateliers et conclusions avec M. Henri Malosse
14h30: Présentation du projet de verger conservatoire des fruits sauvages
avec Henri Malosse, invité d’honneur et parrain de cette édition 2019, qui fut
Président du Comité Économique et Social Européen (CESE) de 2013 à 2015 et
Dominique Garrel, journaliste et historien, président des Fruits Oubliés, instigateur de
ce projet.
Animations
● Initiation au tir à l’arc avec « Monts et Merveilles »
● Promenade en calèches
● Atelier nichoir par les bénévoles et un agent du Parc national des Cévennes
● Fanfare « Supplément Cornichon » de 11 h à 15 h
● Jeux en bois par la Maison du Bois de Camprieu
Animation Atlas de Biodiversité:
o Balade* des 5 sens par l’association Accords Ouverts, 12 pers max;
o Balade* ‘Plantes sauvages comestibles’ par l’association Accords
Ouverts, 12 pers max
o Animation ‘Les oiseaux de la rivière’, par le COGARD, 12 pers max
o Les bébêtes de la rivière sortie avec Rosine Cabrit de la Maison de l’eau
● Bourse aux plantes avec le collectif L
 es Doigts Verts
*Sur inscription à partir de début mai à l’Office de Tourisme: 04.67.64.82.15
Partenaires restaurateurs
● Profitez des calèches (aller-retour du foyer rural au Mouretou) pour aller
déjeuner au Restaurant Le Mouretou q
 ui proposera un menu spécial
‘Terroir’ ce jour-là. Pensez à réserver votre déjeuner.
● Dans le village, le Café du Jardin proposera un menu spécial ‘terroir’ avec
salade des 4000, Gigot d’agneau avec patates du pays en robe des champs et
Tarte Myrtille, à 17€. Réservation conseillée soit par téléphone 04 67 27 37 23

Jeudi 23 mai: Faites de la Draille
Les drailles sont un bel exemple du partage de la nature entre les activités agricoles
ancestrales et le tourisme vert également nommé écotourisme : elles sont
parcourues depuis la Préhistoire par les troupeaux sauvages, puis par les bergers en
transhumance, rejoints aujourd’hui par les randonneurs.
Pour la 2ème année, le Pacte Pastoral de la Communauté de Communes de l’Aigoual
organise un nettoyage collectif sur une portion de draille ; cette année il s’effectuera
sur le GR 62 entre le Mas Méjean et le col de la Serreyrède, faisant suite à la création
de la nouvelle portion de GR, Les Balcons de l’Hérault, entre Valleraugue et La
Pénarié ; c’est désormais près de 10 kilomètres de macadam que les randonneurs
éviteront entre Bonperrier et le col de la Serreyrède, revitalisant ainsi la fréquentation
de la Haute Vallée de l’Hérault
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues (sur inscription) pour assister les
agents des collectivités, Communauté de Communes, Conseil Départemental, Parc
national des Cévennes, mairie de Val-d’Aigoual ; déjeuner et animations en musique
offerts.
Renseignements et inscriptions : Noémie Cabannes : pactepastoral@cac-ts.fr Tél : 04
66 85 34 42
INFOS sur le site Sud Cévennes

