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DU DIMANCHE 25 AU JEUDI 29 AOUT

Stage de Peinture
A Vézénobres, Maison Yoshimi, Place de la Mairie
Organisé par l’Association ‘La Maison Yoshimi’. Cours en intérieur et extérieur : aquarelle,
gouache, peinture à l'huile, pastel. Stages animés par François Oberfalcer.
Info/Réservations : FR : 06.03.83.60.30 & ENG /JAP : 04.66.24.27.62
contact@maison-yoshimi.com & www.maison-yoshimi.com

DU SAMEDI 24 AU MERCREDI 28 AOUT

Formation de base au massage Ayurvédique
A Ners, Bois des Hirondelles
De 9 h 30 à 17 h 30. Organisé par l’Association ‘Le Bois des Hirondelles’.
Formation de base au massage " Ayurvédique" qui est un massage traditionnel indien. Animé
par Elisabeth Chapuis, repas tiré du sac (possibilité d'hébergement sous tente).
Info/Réservations : 04.66.83.58.17 & 06.09.75.56.11

LUNDI 26 AOUT

Visite de l’Asinerie des Garrigues
A Sauve, Route de Villesèque
A 18H. Des visites gratuites sont proposées pendant l’été et jusqu’à fin septembre,
dans la bonne humeur, avec traite d’ânesse pour les plus courageux.
Uniquement sur réservation (limité à 20 places).
Possibilité d’acheter sur place tous les produits issus de l’élevage.
Info/Réservations : 06 11 38 36 28 – laurencearra@hotmail.fr – www.asineriedesgarrigues.com

DU LUNDI 26 AU SAMEDI 31 AOUT

Stage de découverte Modelage et Cuisson « Raku » au cœur d’un Terroir
A Bragassargues, Le Mas de Roux
Organisé par l’Association ‘L’Aurore’de Ners.
Jocelyne Buryn, céramiste et animatrice-formatrice vous accompagnera dans la
réalisation de vos objets en utilisant la ou les technique(s) appropriées: colombin,
modelage, travail à la plaque, estampage...
Vous pourrez aussi découvrir les produits du terroir grâce à des visites auprès de
producteurs locaux…
Stage validé à partir de 4 participants. Maximum : 8 personnes.
Info/Inscriptions :
04 66 77 14 01 & 06.14.95.67.10 - association_aurore@orange.fr - www.jocelyneburyn.odexpo.com

MARDI 27 AOUT

Visite de l’oliveraie et dégustation des huiles d’olives
de M. et Mme Richard
A St-Hippolyte-de-Caton, au Mas Cavayon
De 9H30 à 12H. Venez découvrir l’oliveraie et déguster les huiles d’olive !
Sur inscription.
Info/Réservations : 04.66.83.54.45

MERCREDI 28 AOÛT

Visite de l’Asinerie des Garrigues
A Sauve, Route de Villesèque
A 18H. Des visites gratuites sont proposées pendant l’été et jusqu’à fin septembre,
dans la bonne humeur, avec traite d’ânesse pour les plus courageux.
Uniquement sur réservation (limité à 20 places). Possibilité d’acheter sur place tous les
produits issus de l’élevage.
Info/Réservations : 06 11 38 36 28 – laurencearra@hotmail.fr – www.asineriedesgarrigues.com

Les Mercredis du Soleil :
Visite de l’Oliveraie & dégustation des huiles d’olive au domaine
‘Soleil des Capitelles’
A Castelnau-Valence, Rue Mistral
De 10H à 11H30. Une histoire de famille depuis 4 générations.
Découverte du terroir, de l'arbre au produit fini avec le producteur, qui vous fera
part de ses méthodes et partager sa passion.
Infos/Réservations :
04.66. 43.04.65 - lribot@soleildescapitelles.fr - www.soleildescapitelles.fr

Les Mercredis de la Salamandre
A la Grotte de la Salamandre, à St-Privat-de-Champclos,
A 20 h 30. Concert du duo de guitare classique Eclipse dans la grotte.
Apéritif et dîner en terrasse (tapas)
Info/Réservations : 09.88.18.28.34
concert@grottedelasalamandre.fr - www.grottedelasalamandre.fr

JEUDI 29 AOÛT

Balade entre Vignes et Côteaux
A Lézan
De 10H à 12H.
2H de découverte du Patrimoine et de l'Histoire Locale.
Au retour, une dégustation des Vins du Domaine vous attend !
Info/Réservations :
04.66.83.03.08.81 – rotondecavalier@orange.fr – www.rotonde-cavalier.com

Visite de l’exploitation & Dégustation des amandes & olives du Mont Bouquet
A Bouquet, Mas de la Condamine
A 9H30. Des amandes et des olives au naturel ou préparées pour l'apéritif… Visitez la
plantation et découvrez les saveurs lors d'une dégustation. Vous y trouverez les amandes sous
toutes leurs formes : salées, sucrées, aromatisées, huiles d’amande douce... ainsi que d’autres
produits du terroir ! Sur inscription.
Info/Réservations : 06.03.81.33.28 - contact@amandes-olives.fr – www.amandes-olives.fr

Visite théâtralisée
A Alès, à la Mine Témoin
Plusieurs départs. A partir de 19H :
Début de la première visite (se présenter environ ¼ d’heure avant).
‘Voyage au cœur de l’épopée minière cévenole’ : visite animée par des comédiens.
Tarifs : De 5€ à 13€ Réservation obligatoire auprès de la Mine Témoin.
Info/Réservations : 04 66 30 45 15

contact@mine-temoin.fr -

www.minetemoin.fr

VENDREDI 30 AOÛT

Visite de l’Asinerie des Garrigues
A Sauve, Route de Villesèque
A 18H. Des visites gratuites sont proposées pendant l’été et jusqu’à fin septembre,
dans la bonne humeur, avec traite d’ânesse pour les plus courageux.
Uniquement sur réservation (limité à 20 places). Possibilité d’acheter sur place tous les
produits issus de l’élevage.
Info/Réservations : 06 11 38 36 28 – laurencearra@hotmail.fr – www.asineriedesgarrigues.com

Soirée Magie
A Vézénobres, organisée par et au Bar ‘Le Centaure’ – Place de la Mairie
Soirée Magie par Kobel le magicien et Zita.
Dès 18h30, de 18h30 à 19h30 : Démonstrations de Magie en terrasse !
2 spectacles sur la scène du ‘Centaure’ de 20h00 à 20h30 et de 21h00. à 21h30
Avec la participation de : la crêperie ‘P'tite Echoppe’, Oz Tahiti, Atelier-Galerie
‘Art Verre’, Fonderie d'Art ‘Arty Métal’ et la Boulangerie ‘Lou Pan’.
Info / Réservations Repas : 04.66.83.56.95 – lecentaurebar@orange.fr

SAMEDI 31 AOÛT

Les Samedis de la cave de Massillargues-Atuech
A Massillargues-Atuech, à la cave ‘Les Vignerons de la Porte des Cévennes’
A partir de 11 h 00. Venez découvrir les productions de la cave et déguster des fruits de mer
Accompagnés de vin blanc! (Sur place ou à emporter).
Le tout dans une ambiance conviviale, avec une animation musicale !
Rendez-vous donc tous les samedis des mois de juillet et août !
Contact / Info :
04 66 61 81 64 & 06 22 57 53 35
vignerons-porte-cevennes@wanadoo.fr
www.win-sud.com

Cours de cuisine japonaise : ‘Tempura - Soba’
A Vézénobres, Place de la Mairie, Maison Yoshimi
De 10 h 00 à 12 h 30. Cours de cuisine japonaise, proposé par l’Association ‘La
maison Yoshimi’, pour apprendre à préparer des ‘Tempura’ (fritures) et des ‘Soba’
(nouilles à base de farine de sarrasin) animé par Chisato Yoshimi
Info/Réservations : FR : 06.03.83.60.30 & ENGL-JAP : 04.66.24.27.62
contact@maison-yoshimi.com - www.maison-yoshimi.com

LES EXPOS DE L’ÉTÉ …

Exposition ‘La Croisée des Arts’

Jusqu’au Dimanche 1er Septembre 2013
A Vézénobres, Place de la Mairie
Mardi & Dimanche : 10h00/12h00 & 17h00/22h00
Vendredi : 10h00/12h00
Exposition : photos, coutellerie médiévale, bijoux artisanaux, céramique …
Contact / Info :
06 35.42.10.61– camille.photo@hotmail.fr

Exposition des travaux d’encadrement d’art de l’école du Musée du Scribe

Jusqu’au Dimanche 15 Septembre 2013
A St-Christol-lez-Alès, au Musée du Scribe
De 14H à 18H30
Une quinzaine d’œuvres d’art surprendront les visiteurs.
Entrée Libre.
Contact / Info : 04.66.60.88. 10 - info@museeduscribe.com - www.museeduscribe.com

Tél : 04.66.83.62.02
contact@vezenobres-tourisme.fr
www.vezenobres-tourisme.fr
http://facebook.com/VézénobresTourisme

