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Samedi 19 septembre 
 

CARDET  
��TEMPLE - VISITE LIBRE de 14h30 à 18h00 - Entrée libre et gratuite 
14h30 : « Portes ouvertes ».  
Temple du XVII siècle, qui n’a pas été détruit à la Révoca,on, est devenu église catho-
lique en 1685 - 16h00 :  Concert de variétés Françaises avec JPS en Chantant 
17h30 : Présenta,on de l’exposi,on photos de Solange LAZAREWICZ 
18h00 : Verre de l’ami,é 
 

COLOGNAC 
��VILLAGE: VISITE GUIDÉE « RANDO CROQUIS » de 10h à 16h.  
Balade nature et patrimoine au cœur des Cévennes. Une balade nature au cœur des 
Cévennes pour croquer les richesses de son patrimoine à l’aquarelle : visitons le moulin, 
suivons la draille moutonnière pour mieux comprendre l’impact de l’ac,vité humaine 
sur notre paysage. Nous prendrons le temps de l’observa,on, nous nous imprégnerons 
des paysages pour mieux composer nos esquisses et croquis. Balade animée dans le 
cadre des "Espaces Naturels Sensibles du Gard" par Sen,ers Vagabons et Diptyk, 
membres du CPIE du Gard et soutenue par le Département du Gard et labellisée  
Gard Pleine Nature.  
Tarif préféren�el / Sur inscrip
on, par
cipa
on de 5€ pour le matériel ar�s�que,  

à par�r de 8 ans. Téléphone: 04 66 60 24 16  
 

Samedi 19 & Dimanche 20 septembre 
 

CONQUEYRAC 
��CHAPELLE SAINT ANDRE : VISITE LIBRE de 10h à 18h. Gratuit 
La chapelle Saint André est la plus grande des trois chapelles romanes sur la commune 
de Conqueyrac qui comprenait trois paroisses avec Saint Gilles de Ceyrac et Saint Mar-
,n d’Aguzan. Depuis 1973 elle est protégée au ,tre de l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques. 
 

MONOBLET 
��ÉGLISE : VISITE LIBRE de 10h à 12h et de 15h à 19h. Gratuit 
Au XVI siècle, la paroisse de Monoblet unie à celle de Saint-Félix de Pallières comptait 
environ une centaine de catholiques et plus de sept cents protestants. L’Église de Mo-
noblet, détruite une première fois pour céder sa place au temple, fut reconstruite entre 
1561 et 1565, puis incendiée le 27 décembre 1702 par les bandes réunies de Cavalier et 
Roland, pour être reconstruite. Une restaura,on générale de l'édifice a eu lieu en 2007. 
Téléphone: 04 66 85 24 97 

 
 

Respect des normes sanitaires en vigueur. 

 

 

 

��TEMPLE: VISITE LIBRE OU GUIDÉE de 10h à 12h et de 15h à 19h. Gratuit 
Visite libre du temple protestant à plan octogonal ou visite guidée par le pasteur.  
 

��EXPOSITION (au temple) de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. Gratuit 
« Au fil des ans », une rétrospec,ve des années 1985-2020 de l’ar,ste MARTINE 
WOËLLET.  
��LES JARDINS DE MAZET sont gracieusement ouverts de 10h à 18h.  
 

ORTHOUX SERIGNAC QUILHAN 
��ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-NATIVITÉ : VISITE GUIDÉE de 10h à 12h et de 15h à 
18h.  Gratuit 
Découvertes des peintures murales avec documenta,on. Pe,te église romane restau-
rée extérieurement en 2018. A l'intérieur, elle possède de magnifiques peintures mu-
rales qui ont subit d'importantes dégrada,ons ; le projet de   restaura,on de ces 14 
personnages bibliques et en cours avec la fonda,on du Patrimoine...  
Téléphone: 06 08 47 54 36 
 

SAINT HIPPOLYTE DU FORT  
��MUSÉE DE LA SOIE : VISITE LIBRE de 10h30 à 18h00. Tarif préféren-el 5€ adulte, 
enfants -15 ans gratuit. Téléphone: 04 30 67 26 94 
Le musée retrace le passé séricicole dans les Cévennes et s’aRache à meRre en valeur 
un patrimoine qui par,cipa du XIIIe au XXe siècle à l’iden,té cévenole.  

♦ EXPOSITION « SOIE (S) » de 10h30 à 18h00. Gratuit 
 « Soie(s) » est une exposi,on qui réunit deux créatrices : Anaïs Duplan, designer 
 tex,le et plas,cienne et Emmanuelle Dupont, designer, brodeuse et sculptrice.  
 

♦ FILM D’ARCHIVE SUR LA SÉRICICULTURE, documentaire de 20 minutes, tourné 
en 1939 qui relate toutes les étapes de fabrica,on de la soie, du ver à soie à 
l’étoffe finale. Séances toutes les 25min de 10h30 à 12h et de 14h à 17 h  
 

��TEMPLE : EXPOSITION de pastels de Sophie Senthille et de photographies de  
Marie-Pierre Amalvy de 10h à 12h et de 15h à 18h. Gratuit 
 

SAUVE 
��CONSERVATOIRE DE LA FOURCHE : VISITE COMMENTEE. Gratuit 
Visites d’une heure (10 personnes maximum) à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.  
Culture et fabrica,on des fourches en bois de micocoulier.  
Téléphone 04 66 80 54 46 
 

♦ EXPOSITION rétrospec,ve d’œuvres ayant pour sujet Sauve « SAUVE INSPIRE »  
 

 

Respect des normes sanitaires en vigueur. 


