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PARCOURS LAND-ART PRAT PEYROT (30)
ET AUSSI

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAUSSES AIGOUAL CÉVENNES TERRES SOLIDAIRES
www.caussesaigoualcevennes.fr 

PARC NATIONAL DES CÉVENNES
www.cevennes-parcnational.fr

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
www.onf.fr

OFFICE DE TOURISME MONT AIGOUAL CAUSSES CÉVENNES 
04.67.82.64.67 www.sudcevennes.com

PÔLE NATURE 4 SAISONS 
www.caussesaigoualcevennes.fr/competences/pole-4-saisons/

La Filature du Mazel est un tiers-lieu implanté depuis une dizaine d’années dans la vallée 
de Valleraugue. Elle rassemble une communauté de structures et d’acteurs œuvrant 
dans le domaine culturel ou solidaire. L’association assume des actions culturelles 
structurantes pour le territoire : la Lecture Publique, par l’animation du réseau des 
11 bibliothèques de la Communauté de communes Causse Aigoual Cévennes Terres 
Solidaires avec une programmation annuelle, la conception et la coordination du 
parcours des Balcons de l’Aigoual en partenariat avec le Parc national des Cévennes, 
l’Office national des forêts et la Communauté de communes. Elle est aussi force de 
propositions pour le développement du territoire par le biais de projets culturels, 
depuis peu, elle déploie une ingénierie dans le cadre de l’adaptation au changement 
climatique en proposant des projets culturels ancrés sur le dialogue entre les arts et 
les sciences. Le bâtiment s’est équipé d’infrastructures permettant l’accueil soutenu 
de résidences d’artistes ( spectacles vivants, arts visuels, écriture... ) qui profitent à la 
vallée, des activités numériques et audiovisuelles sont également abritées au sein des 
locaux qui se sont récemment agrandis de nouveaux bureaux.

Le projet des Balcons de l’Aigoual est le fruit d’un beau partenariat qui rassemble 
la Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, le Parc 
national des Cévennes, l’Office national des forêts et la Filature du Mazel depuis 5 ans.  
Vous profitez d’un exceptionnel projet d’équipe qui irradie dorénavant l’ensemble 
du territoire, afin de faire connaître au public la beauté de nos communes : il a été 
décidé d’étendre le parcours des Balcons de l’Aigoual aux communes environnantes. 
Cette année, Sandrine le Maguer installera Mirage. Entre chien et loup à Trèves et Paul 
Latanche installera Fontaines. Éloge de l’ombre aux Plantiers du 21 au 28 août 2022.

LE PROJET

LES PARTENAIRES

LE JARDIN DES SAMBUCS       
Jardin paysan doux et désobéissant. Ici l’art s’associe à l’écologie.
Expositions perchées, céramiques singulières d’Alain Kieffer.

06.82.49.59.19 - Saint-André-de-Majencoules 30570 — www.jardinsambucs.com

L’ART SUR L’ARRE
5e édition, les 6 et 7 août 2022 au Vigan.
Parcours artistique sur les berges de la rivière, ateliers arts plastiques, stands d’artisans, ambiance festive tout le week-end. 

Le Vigan 30120 — www.lartsurlarre.jimdofree.com

SCULPTURES EN LIBERTÉ 
Sentier d’intérêt culturel et public, ouvert au plus grand nombre, au cœur du village d’Altier, 
en zone périphérique du Parc national des Cévennes. 

Altier 48800 — www.sculpturesenliberte.com

LA MAISON DE L’EAU 
Exposition temporaire : Filer entre les gouttes, 
Corinne Eckens, illustratrice jeunesse, Sophie Dellière et Pierre Vergely, photographes, proposent un parcours poétique et 
ludique où l’eau joue la mystérieuse dans tous les recoins de l’écomusée. 

04.66.30.36.55 - Les Plantiers 30122 — www.caussesaigoualcevennes.fr/la-maison-de-l-eau/

AUX BORDS DES PAYSAGES
Parcours d’œuvres monumentales qui invite le spectateur à vivre le territoire de façon inédite, pour découvrir la richesse 

patrimoniale et la diversité du Grand Pic Saint-Loup. 
www.grandpicsaintloup.fr/le-grand-pic-saint-loup/evenements/aux-bords-des-paysages

MI.A.O.U
Parcours d’art urbain à Bessèges.
Venez visiter un superbe parcours qui interprète le patrimoine ouvrier de Bessèges de façon exceptionnelle.

www.besseges.fr/mi-a-o-u-circuit-d-art-urbain/
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Prat Peyrot et le Mont Aigoual sont situés au sud du Massif Central, 
en région Occitanie dans le département du Gard au cœur du Parc national des Cévennes.



—  VISITE GUIDÉE DES BALCONS DE L’AIGOUAL
Vous voulez connaître les secrets de ce parcours Land-Art, en savoir plus 

sur le Land-Art, venez visiter la forêt de l’Aigoual autrement.
Découverte de la dernière œuvre installée en juin 2022 au sein d’une visite guidée et 

commentée par une artiste plasticienne présente sur les Balcons de L’Aigoual. 
Les 8, 13, 20, 27 juillet et les 3, 10, 17, 24 août 2022.

De 14h à 16h30 au Col de Prat-Peyrot. 
Inscriptions : 06 01 07 65 43. Entrée : 5€

—  À L’ENDROIT DES RACINES
Clémentine Magiera, conteuse, vous propose une promenade contée et 

parlée en forme de boucle poétique sur une partie du parcours Land-Art. 
Durée : 2h, avec une marche d’une demi-heure environ. 

Les jeudis 21 juillet et les 4, 11 et 18 août 2022. De 16h30 à 18h30.
Les samedis 6 et 27 mai 2023. De 16h30 à 18h30.

Public familial à partir de 6 ans. Entrée libre sur inscription :  06 82 23 06 72

—  ATELIER DE CRÉATION AVEC LA NATURE
Laissez libre cours à votre imagination et créez 

votre propre souvenir à rapporter dans vos bagages.
Atelier créatif avec des éléments naturels récoltés à proximité. 

Atelier animé par Céline Pialot, artiste présente sur le parcours Land-Art. 
Les jeudis 7,14, 21, 28 juillet et les 4, 11, 18, 25 août 2022. 
De 15h à 18h à la maison de l’Aigoual, Col de la Serreyrède.

Inscriptions : 06 01 07 65 43. Entrée : 5€

—  JOURNÉES DE MÉDIATIONS DÉDIÉES  
Dans le cadre de ses actions de médiations la Filature du Mazel propose des journées 

de médiations en direction des publics en situation de handicap. 
Associations, Établissements, contactez-nous au 07 88 61 42 63 pour bénéficier gratuitement 

d’une visite guidée et d’un atelier de pratique Land-Art adaptés.

—  TEXTES, DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE
Journée évènementielle le samedi 13 mai 2023. À partir de 14h.

Le parcours Land-Art sera enchanté de temps artistiques. Entrée libre

CHAMP D’ÉTOILES —  
Robin Dervaux, jeune artiste belge a proposé un geste artistique qui ne pouvait être installé sur le site 
de l’Aigoual. Champ d’étoiles consiste en l’installation de miroirs en zone naturelle.
Il profite d’une résidence exploratoire de création à la Filature du Mazel en juin 2022. 
Il travaille notamment le bois et les installations lumineuses. 
robindervaux.com

FONTAINES. ÉLOGE DE L’OMBRE —  
Paul Latanche installe Fontaines. Éloge de l’Ombre, à St Marcel de Fontfouillouse 
aux Plantiers du 21 au 28 août 2022. 
Cette installation est complétée de journées de médiations aux Plantiers en novembre 2022.

WORKSHOP L’HOMME ET LA FORÊT —  
En résidence à la Filature du Mazel en mai 2022, Céline Pialot a collecté des témoignages de forestiers. 
Elle travaille sur le lien entre les hommes et la forêt et a débuté un travail de dessin par triptyques. 
Sortie de résidence à l’automne à Valleraugue et St Roman de Codières.

Ouvert à tous et libre d’accès, ce sentier est situé au sommet de l’Aigoual et sur les communes 
environnantes. Le sentier principal se déroule sur 7 km et débute au niveau de la station de Prat 

Peyrot, en direction de l’Aigoual. Le sentier balisé permet également de choisir de plus petites boucles. 
L’orientation tout au long du parcours est jalonnée par le pictogramme noir sur fond jaune.

La circulation sur la voie douce est interdite quand celle-ci est enneigée.
VOIE DOUCE : accessible à pied, aux poussettes et aux fauteuils roulants, en vélo.
GR, RETOUR : chaussures de montagne recommandées, accès interdit aux vélos.

Vous êtes en cœur de Parc national des Cévennes, veillez à respecter la réglementation particulière.
www.cevennes-parcnational.fr

Vous profitez d’une balade en zone de moyenne montagne, ne l’oubliez pas. 
Le site exceptionnel du Mont Aigoual est connu pour la rudesse de son climat, 

informez-vous auprès de l’Office de Tourisme et couvrez-vous.
04 67 82 64 67  www.sudcevennes.com

INFOS PRATIQUES

AU PROGRAMME
Parcours Land-Art / Mont Aigoual
 1   L’Orée / Yoann Crépin
 2   Bassin versant / Xavier Rèche
 3   Tout là-haut / Guth Joly
 4   Plein souffle / Xavier Rèche
 5   Assise / Marie-Hélène Richard
 6   Équilibre précaïrn / Aurélien Dupuis
  7   Couchés dans l’herbe / Fabrice Pressigout
 8   Cellule / Marie Gueydon De Dives
 9   Tempus Fugit / Fiona Paterson & Donald Buglass
10   Mesure / Marie-Hélène Richard
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11   Archéosmart / Marc Limousin 
12   Abri du sylvanaire furtif / Charles Malherbe
13   Les nids / Céline Pialot
14   Arbre-feuille / Alain Bernegger
15   Réseau / Gilles Bruni
16   Gardien Des Bois / Raphaël Daynié 
17   Burning Beds / Steven Onghena
          Coupe-Feu

18
19

Le Trévezel

PONT ROMAIN

Les Balcons de l’Aigoual à Trèves
18   Ondulations / Céline Pialot 
19   Mirage. Entre chien et loup  /  Sandrine Le Maguer


