
Soirée découverte
 de la faune nocturne

 Journée 
de la biodiversité 

au village de vacances 

A l'occasion de la Fête de la Nature 2020,

évènement national ayant lieu du 7 au 11 octobre,

la commune de Saint Michel de Dèze, le

village de vacances de Saint-Privat de

Vallongue et l'association Epi de Mains à

l'Espinas (Ventalon en Cévennes),  s'associent

pour proposer 3 évènements gratuits pour

découvrir divers aspects de la biodiversité

cévenole ! 

Pour les communes de Saint Michel de Dèze et

Saint Privat de Vallongue, ces évènements

s'inscrivent dans le cadre de leur démarche

d'Atlas de la Biodiversité Communale,

engagée par l'Agence Française de la

Biodiversité, qui permet de faire un état des lieux

des espèces faune/flore des communes, en 

sensibilisant les habitants, en améliorant et en

partageant les connaissances, afin d'aboutir à

un plan d'actions pour favoriser cette

biodiversité. Pour l'association Epi de Mains,

c'est l'occasion de fêter la châtaigne et

d'inaugurer le nouveau sentier de la

châtaigneraie de l'Espinas.

3 jours de découverte et d'animations

gratuites et ouvertes à tout public !

Soirée découverte de la faune nocturne,
Rendez-vous devant l'école, 48240 Saint
Michel de Dèze

du 9 au 11Octobre

 SAINT MICHEL DE DÈZE

 ST PRIVAT DE VALLONGUE
CONTACTS

ACCES

Journée découverte naturaliste, Village de
vacances Les Hauts de Saint-Privat, 48240
Saint Privat de Vallongue

Journée de la châtaigne, L'Espinas, 48160
Ventalon en Cévennes

3 Jours, 3 Communes

ven 9

sam 10

Journée
de la châtaigne

à l'Espinas
 VENTALON EN CÉVENNES

dim 11

animationsgratuites

3 Jours, 3 Communes

Mairie de Saint Michel de Dèze

04.66.45.51.83

Village de vacances de Saint Privat

Association Epi de Mains

06.31.49.31.47

07.83.66.32.35

Ne pas jeter sur la voie publique.

Les animations auront lieu dans le respect des

consignes sanitaires.

-



vendredi 9 

 SAINT MICHEL DE DÈZE  ST PRIVAT DE VALLONGUE

samedi 10 dimanche 11 

 VENTALON EN CÉVENNES

10h00 : Balade naturaliste identification de

champignons, départ du village de vacances.

10h0- 13h00 : Marché de producteurs et artisans locaux.

10h00- 18h00 : NOMBREUSES ANIMATIONS 

Troc de graines, bulbes et plants ; exposition de

photographies de l'Atlas de Biodiversité Communale

(ABC)  de Saint Privat ; rallye nature autour de la

châtaigneraie du village de vacances, classée Espace

Naturel Sensible ; librairie naturaliste neuf et occasion;

diaporama sur l’ABC et Saint Privat élu «meilleur village

de la biodiversité» en 2018.

18h00 : Réunion publique de présentation de l'ABC par

un garde du Parc national des Cévennes.

La commune de Saint-Privat-de-Vallongue ouvre les

portes de son village de vacances en cours de

labellisation Esprit Parc, et y propose des animations

nature tout au long de la journée:

La commune de Saint Michel de Dèze organise une

soirée de découverte de la faune nocturne, au

départ de l'école.

De 17h à 17h30 : Découverte de la faune Nocturne,

«Tout ce qui vit la nuit» par Laurent Belier du Parc

National des Cévennes.

De 7h30 à 20h30: «En attendant la nuit» avec

Charles Duterte de l'Association Lozérienne pour

l'Etude et la Protection de l'Environnement (ALEPE) :

Introduction du thème de la biodiversité nocturne : petit

quizz auditif des animaux nocturnes ; focus sur les

chauves-souris (Morphologie, biologie, mode de vie ;

présentation des résultats de l’enquête Chauve-souris ;

conseils pour accueillir les chauves-souris chez soi...).

Puis balade «Les chauves-souris sont de sortie» à la

recherche des chauves-souris à l'aide de Batbox. 

Une soirée ouverte à tous avec la possibilité

d’apporter un pique-nique, pour un moment de

partage magique à la découverte de la nuit

Comme chaque automne, l'association Epi de Mains

vous invite pour fêter la châtaigne. Cette année vous

pouvez découvrir le nouveau sentier dans la

châtaigneraie de l'Espinas ! 

10h30 : Visite de la châtaigneraie avec focus sur les

variétés, avec une intervenante du CNRS (public averti).

14h30 : Visite guidée sur le sentier de la

châtaigneraie de l'Espinas (grand public).

16h00 : Concours de soupes de châtaignes.

17h30 : Spectacle conté « Murmure sous l'écorce - le

rêve du vieux châtaignier », avec Katrin' Maure.

Et tout au long de la journée: jeux en bois à disposition

pour les enfants, démonstration de vannerie de

châtaigner, marché de producteurs et productrices,

crèpes et glaces à la châtaigne, châtaignes grillées,

informations sur l'AOP Châtaigne des Cévennes,

allumage du four à pain pour réaliser des pains à la

châtaigne...

Une belle occasion pour en apprendre plus sur la

châtaigneraie, la conciliation de l'activité de l'homme

avec la nature, et la re-découverte d'un aliment

oublié, adapté aux conditions locales !

Soirée découverte
 de la faune nocturne

 Journée de la biodiversité
au village de vacances 

Journée de la châtaigne
à l'Espinas

Une journée pour découvrir la biodiversité locale, les

associations qui participent à la protection et à la

valorisation de l'environnement, mais aussi l'occasion

de visiter le village de vacances, dans un cadre

convivial et festif !


