Animations
Rendez-vous avec un météorologue...

Aigoual le Météosite

Accueil adapté à tous les publics, présentation et animations
sur grand écran.

Mai, juin et septembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et Août
de 10h à 19h

D’octobre à avril
sur réservation et sous réserve d’accès à l’observatoire
Parking voitures et cars
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L'Estival
de l'Aigoual

Science, Culture, Terroir
et Nature
Une découverte ludique et
festive du massif de l'Aigoual !
Le Météosite propose
pour cet évènementiel :
des rencontres et échanges avec les météorologistes, des ateliers
et animations enfants, des visites et balades commentées,
expositions et projections, contes et spectacles, illumination
et nuit des étoiles, marché du terroir...
Le 1er week-end d’août.

Toutes nos animations sont gratuites
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Week-ends de juillet et août. Programme sur demande.

Le

Avignon

GARD (30)

Marseille
Mer Méditerranée

Contacts et Réservations
Observatoire Météo-France - 30570 Valleraugue

04 30 05 16 80 / 04 67 42 59 83

Exposition météo à 1567 m

aigoual@meteo.fr
meteosite@aigoual.fr

Le ciel se dévoile

www.aigoual.fr
www.meteofrance.fr
Entrée libre et gratuite
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Apprenez plus,
comprenez mieux !
Des spécialistes
et des scientifiques
de renommée animent
le cycle de conférences estival
(nuages, prévision,
climat, satellite, mesures…).
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Conférences

Observatoire

Espace de découverte

Aigoual le Météosite
600 m2 d’exposition, des centaines de photos,
supports multimédias, quizz, maquettes
et boutique.

Dans un cadre d’exception au cœur du Parc national des Cévennes,
Météo-France et la communauté de communes Causses
Aigoual Cévennes vous accueillent pour une découverte
de la météorologie et du massif de l’Aigoual.

In an awesome surrounding in the centre of the Cévennes
National Park, Météo-France and the communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes welcome you to discover both
the weather and the Aigoual massif.

Les techniciens de Météo-France vous initient de manière
conviviale à la science météo et à l’observation du temps.
Apprenez à déchiffrer les images satellites et les images radars.
Sensibilisez-vous à la climatologie exceptionnelle du dernier
observatoire de montagne en France, un des derniers au monde.

The Météo-France technicians will nicely introduce you
to weather science and weather observing.
Learn how to decode picture from satellites or radars.
Make yourselves aware of the exceptional technology of the last
mountain observatory in france, and one of the last in the world.

Découvrez le sommet des Cévennes méridionales au fil
des saisons et son histoire unique.

Discover the summit of the Southern Cévennes, season after
season, and its priceless History.

Profitez du panorama sur le sud de la France.

Enjoy the panorama over the south of France.

