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Samedi 18 septembre 
 

DURFORT 
��CIRCULADE DE L’AN 1000  : 16h : Rdv devant la Bibliothèque (Rue des remparts) 

pour re-découvrir la Circulade 
 

SAUVE 
��15H : BALADE CONTEE A SAUVE  
organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol à Sauve  

RDV à l’Office de Tourisme 

Un peu d’histoire, un peu d’humour, des contes enchanteurs, de la musique aussi …  

Une caminade entre les vieilles pierres et voilà une promenade dans le passé au cœur 

de Sauve. Les celtes, les camisards, les vendeurs de fourche, les fées du Vidourle, ils 

seront tous là aux détours des ruelles … 

GRATUIT / PORT DU MASQUE – limité à 30 pers – Réserva�on OBLIGATOIRE  

Contact & Inscrip�on à l’Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol à Sauve 

au 04 66 77 57 51 

 

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT 

��18H : BALADE CONTEE « Dans les pas de la syndicaliste Rachel Cabane » 

RDV au Musée de la Soie 

La balade vous conduit sur les lieux embléma3ques de la sériciculture cigaloise en vous 

contant la vie de Rachel Cabane, fileuse à l’âge de 9 ans, et son combat pour les condi-

3ons de travail des magnanarelles, fileuses et bonne3ères de la soie. 

Tarif adulte 2€ /  Gratuit pour les enfants 

Réserva�on obligatoire au 04 30 67 26 94, nombre de par�cipants limité 
 

 

Samedi 18 & Dimanche 19 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-

3n d’Aguzan. Depuis 1973 elle est protégée au 3tre de l’inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques. 
 

 

DURFORT 
��EXPOSITION sur le fameux Mammouth de Durfort avec la présence du Muséum de 

Paris au Foyer l’Oustaou Per Toutes. 
  

Respect des normes sanitaires en vigueur. 

 

 

 
 

MONOBLET 
��LES JARDINS DE MAZET sont gracieusement ouverts de 10h à 18h. 

Situés sur les contreforts des Cévennes gardoises, à travers ses Jardins remarquables,  

Marie est heureuse de vous faire partager sa passion pour les plantes médicinales …  

Contact : Tél. 04 66 85 22 40  - contact@mariedemazet.com   

 

SAINT HIPPOLYTE DU FORT  
��MUSÉE DE LA SOIE : VISITE LIBRE   

Voyage dans le passé séricicole pres3gieux des Cévennes. Le musée offre la découverte 

de son élevage de vers à soie, de ses machines ingénieuses et d’un magnifique savoir-

faire. Film d’archive sur la sériciculture. Bou3que d’ar3sans-créateurs. 

● Visites libres : 10h30 – 12h30 et 14h – 18h 

● Visites commentées à 14h30 et 16h, réserva3on conseillée 

Tarif réduit adulte : 5€ / Gratuit pour les enfants 

Contact : Tél. 04 30 67 26 94 –  contact@museedelasoie-cevennes.com   

 

SAUVE 
��LE CONSERVATOIRE DE LA FOURCHE : Visite libre et gratuite de 10h -12h /14h-18h. 

Exposi4on à Sauve, sur les chemins … : L’Homme a façonné ce paysage de Coutach et 

la plaine du Vidourle, du Rieumassel et du Banassou, et son empreint est toujours  

visible au détour d’un sen3er, derrière un bosquet ou au pied d’une ruine … 

Gratuit. Téléphone 04 66 80 54 46 

  

��EXPOSITION « Les jardins suspendus de Sauve »  
Histoire de la Mer des Rochers à la Tour de Môle de 11h00 à 19h00 organisé par 

 l’Associa3on Sauve est là 

 

��BALADE DECOUVERTE DE LA MER DES ROCHERS  à 14h proposée par l’associa3on 

Sauve est là – Durée 1h30 – Gratuit 

hOp://sauve-est-la.wixsite.com/sauve-est-la  

 

��EXPOSITION proposée par l’associa4on « Sauve Inspire » 
Sketchcrawl sur 2 jours à la découverte du village médiéval et de la Mer des Rochers. 

19h : Samedi soir exposi3on des œuvres réalisées au cours de l’événement et repas au 

son de l’orchestre occitan Cabr’ e Can, place Astruc 
 

 
 

 

Respect des normes sanitaires en vigueur. 


