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Espace de découverte
• Le Météosite, exposition météo permanente

Une découverte de la météorologie et du climat de l’Aigoual par les
spécialistes et permanents de l’observatoire.

Conférences et tables rondes

• Enjeux et impacts du changement climatique

Exposés et rencontres avec Isabelle Llorca (ingénieur Météo France),
Philippe Dandin (ingénieur Météo France, directeur de la climatologie),
Xavier Morin (chargé de recherches au Centre d’écologie fonctionnelle et
évolutive CNRS) et Robert Vautard (responsable du projet de recherche du
laboratoire d’Excellence de l’Institut Pierre-Simon Laplace).

Samedi 3 et dimanche 4 à 15h30

Découvertes, balades et visites
• Le sommet de l’Aigoual

Visites animées par les permanents de l’observatoire

Samedi 3 et Dimanche 4 à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h
• La faune et la flore de l’Aigoual

Randonnée-découverte commentée par un garde-moniteur du PNC (durée 3h)
Samedi 3 et dimanche 4 à 8h30 et 15h30 Réservation conseillée

• L’Arboretum de l’Hort de Dieu

Randonnée guidée par un agent de l’ONF (durée 3h)Samedi 3 et dimanche 4 à 14h30 Réservation conseillée

• L’eau, les arbres, la pollution

Découverte de la placette RENECOFOR avec un agent de l’ONF (durée 2h30)
Samedi 3 à 15h00 et dimanche 4 à 10h00 Réservation conseillée

Animations Jeune public
• Ateliers Jeux Expériences autour de la météo et de l’environnement
animés par le Monde de Jade et Hors-Limites (à partir de 6 ans)
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Vendredi 2 et dimanche 4 de 10h à 19h samedi 3 de 10h à 23h

Samedi 3 et dimanche 4 à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Conte
• Clémentine Magiera, conteuse expose ses kamishibaïs et raconte

avec un castelet nomade des histoires à images semées au vent de l’Aigoual

• Serge Valentin

«Bazar de contes en tout genre» voyage imaginaire d’un amoureux de la vie, des mots...
et de l’accordéon !

Samedi 3 à 16h et 19h et dimanche 4 à 11h30, 15h et 17h

Le Fil rouge de l’Estival
• Un rendez-vous «surprise» toutes les heures avec un acteur de l’Aigoual !
Vendredi 2 à 17h30 Samedi 3 de 14h à 20h et dimanche 4 de 11h à 18h

L’accès à l’espace de découverte, aux conférences et la

Gondrybutions
• Michel Gondry, cinéaste, rêveur et fin connaisseur de la vallée du Bonheur
Interventions et projections surprises du parrain de l’Estival 2013...

Samedi 3

Vendredi 2

Dimanche 4 au coucher du soleil

Conférence «extrême»
• Une histoire d’Aigoual... 18h00

Monsieur Météo (Eric Diot, technicien Météo-France) et Mademoiselle Deux (assistantestagiaire psychopédapompecirrus).

La ligne bleue
• Dimoné 21h00

Performance poétique où se mêlent lecture, musique et tatouage, un instant présent où
s’inscrit sur la peau notre humble légende intime, et une appartenance au temps sous cet
horizon commun.

Concerts

• Humming Bird 21h00

La migration estivale de l’oiseau-mouche passe par le sommet pour un rock sombre de
haute voltige et sans filets, entre dark-folk et boogie-lourd...

• Mathis Haug 22h00

Version solo de ce chanteur folk-blues de grande classe, qui n’est pas sans rappeler Ben
Harper ou Moriarty. Le dépouillement des arrangements porte au premier plan une voix
au grain atypique qui vous transperce l’âme et le coeur !

Dimanche 4

Terroir et rencontres

• Dégustation vente et exposition de 10h00 à 18h00

Les producteurs, artisans et acteurs de l’Aigoual vous font découvrir la richesse du
territoire et les produits phares : agneau, oignons doux, pélardon, châtaignes...

Astronomie

• Observation du soleil à partir de 15h30 et du ciel à partir de 22h00
Animée par la Société astronomique de Montpellier et le club astronomique Mira.

Balèti
• Castanha é Vinovèl 18h30

Vielle à roue et accordéon font danser le monde dans
la plus pure tradition des balètis occitans.

Illumination
• L’observatoire sous un angle inédit, il devient le phare du sud de la France...
Une création lumière de Christophe Mazet, mise en musique par Rainier Giudicelli

Vendredi 2 et samedi 3 à la tombée de la nuit

Transhumance d’artistes

• L’estive des artistes-plasticiens
En partenariat avec la Filature du Mazel, ils investissent l’observatoire !

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 visites guidées samedi et dimanche à 16h00

participation aux différentes animations sont gratuits

Science, culture et terroir

Le site de l’Aigoual est situé au coeur de la nature préservée
du Parc national des Cévennes.
Merci de respecter la réglementation en vigueur.
www.cevennes-parcnational.fr

• Informations touristiques et hébergements
Office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

www.causses-aigoual-cévennes.org
Tél. 04 67 82 64 67
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L’Estival de l’Aigoual

• Restauration et buvette
En cas de mauvais temps, toutes les animations sont maintenues mais les horaires peuvent être légèrement
modifiés et si conditions extrêmes le marché de terroir peut être annulé.

• Infos pratiques, contacts et réservations

Météosite du mont Aigoual
Observatoire Météo France 30570 Valleraugue

Tél. 04 67 42 59 83 / 04 67 82 60 01

www.aigoual.fr
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Tél. 04 67 82 62 78

L’Estival est organisé grâce au soutien financier et technique du Météosite de l’Aigoual, de la Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes, de MétéoFrance, du Conseil général du Gard et du Parc national des Cévennes, mais ne pourrait exister sans les nombreux intervenants, partenaires, soutiens et bénévoles !

