Agriculteurs et artistes locaux

Vers Anduze





Cave Coopérative

Vers Nîmes

Michel Rampazzi
Eleveur bio - production de
lait, fromage blanc, yaourts
Mas des Vals
30140 Massillargues Atuech
tél. 04.66.61.99.48.

Nicole le Fur
Céramiste
Le Village
30140 Massillargues Atuech
tél. 04.66.61.83.96.
www.ceramique-decoration.com

Les Grand’Terres
Massillargues Atuech
Vins
Cave Coopérative
tél. 04.66.61.81.64.
vigneronsportecevennes
@hotmail.com

Thierry Lecouvreur
Potier céramiste
30140 Massillargues Atuech
tél. 04.66.61.79.66.
terremosaique@wanadoo.fr
Marie Bigou
Chambres et table d’hôtes
Mas de la Fargèse
30140 Massillargues Atuech
tél. 04.66.24.62.51.
lafargese@hotmail.fr

Eric Hengl
Céramiste et peintre
Le Village
30140 Massillargues Atuech
tél. 04.66.61.62.86.
valerie.hengl@clubinternet.fr

Calèches
Association Gard Attelage
30250 Aspères
tél. 04.66.80.00.67
attelagedumidi.com

Daouda n’Diaye
Artiste plasticien
2 chemin Canonge
30140 Massillargues Atuech
tél. 04.66.55.77.25.
daoudarte@yahoo.fr

Dimanche 24 Septembre 2006
Conception-réalisation : FD CIVAM du Gard. Crédit photos : Régis Balmefrezol, Atuech. Agence Bio.
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Mas Fargèse

Massillargues-Atuech
- à 5 km d’Anduze -

St-Jean-du-Gard

Alès
D910

Anduze

Atuech
D907



vers Montpellier

D35

Quissac

Un fléchage vous permettra de trouver facilement les
artistes, les artisans et le lieu du déjeuner.

Lédignan
N110

N106

D999

Sommières

Vous retrouverez ce plan avec l’ensemble des légendes
dans le dépliant «Sentiers de découverte» qui sera à
votre disposition à la Cave Coopérative, point de départ
des randonnées.

Lézan

Massillargues

Nîmes

Inscriptions (dernier délai le 19/09) :
tél 04 66 77 15 04
ou 04 66 77 35 52
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Les balades pédestres
Vous pouvez choisir :
de faire librement ces deux randonnées,
ou de vous inscrire à une balade accompagnée,
couplée avec le déjeuner au Mas de la Fargèse,
soit le matin, soit l’après-midi.
●
●

Les groupes sont limités à 25 personnes.
Inscription possible jusqu’au 19/09.

Dans tous les cas, le départ se fait à partir de la
Cave Coopérative (N107) : retirer le dépliant des
sentiers de découverte.

Balades accompagnées :
Elles comprennent :
un accompagnement réalisé par Gilbert Calcatelle,
Fédération Départementale de la Randonnée,
● le déjeuner au Mas de la Fargèse.

Balades en calèches
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Gratuit

Départs à partir de 10h00 et de 14h30
Départs toutes les 1/2 heures de la cave coopérative de
Massillargues Atuech en passant par les expos.

Concours Pastels et Aquarelles
Supports papier à retirer à la Cave Coopérative à partir
de 9h00. Exposition des oeuvres et remise des prix
à 18h00 à la Cave Coopérative.

La pause déjeuner
A partir de 12h00
Cette pause déjeuner vous est proposée dans le cadre chaleureux du Mas de la Fargèse. Marie vous accueillera, pour
cette journée particulière, à l’occasion d’un repas composé
de légumes, de fruits de son jardin et de produits locaux.

Groupe limité à 25 personnes. Inscription obligatoire.
Rencontres :
Michel Rampazzi, éleveur bovin
Eric Hengl, céramiste et peintre
Daouda n’Diaye, artiste plasticien

Pause déjeuner au Mas de la Fargèse (à partir de 12h00)

de 15h00 à 17h00
Boucle n° 2 d’Atuech

Rendez-vous à 14h30

Groupe limité à 25 personnes. Inscription obligatoire.
Rencontres :
Nicole Le Fur, céramiste
Thierry Lecouvreur, potier-céramiste
Les vignerons

Eric Hengl, Céramiste et peintre
à voir dans le village de Massillargues
Installé à Massillargues depuis 7 ans, il a créé un
atelier de céramique et un atelier de peinture. Il
anime également des cours de modelage pour
adultes et enfants.
En peinture, il utilise la technique ancienne "a tempera". A partir de grands fonds abstraits, des signes surgissent ; parfois des formes précises le
mènent vers une figuration narrative : il faut se
laisser surprendre et ne rien préméditer.

Daouda n’Diaye, Artiste plasticien
à voir dans le village de Massillargues

Réservation obligatoire (dernier délai le 19/09) en
envoyant votre paiement par chèque libellé à l’ordre de
Marie Bigou à l’adresse suivante :
CIVAM du Gard, Sylvia Pélissier, Domaine de Puechlong
30610 Saint Nazaire des Gardies

D’origine sénégalaise, cet artiste est installé
en France depuis cinq ans. Il utilise des matériaux de récupération comme les déchets, des rejets de la société de consommation. Son oeuvre est sans cesse en mouvement et cherche à émettre des signes
de vie, d’espoir, de lumière et paraît puiser
dans les formes les plus fondamentales de
l’art pour que chacun de vous y trouve un sens
visible et une vision sensuelle de la vie. Le thème de la protection
de l’environnement est récurrent dans son oeuvre, il participe également à l’action d’une équipe de travail sur le concept du tri créatif.

Rencontres

● Les artisans d’art

Prix : 12 € pour les adultes
et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans

●

Rendez-vous à 9h30
de 10h00 à 12h00
Boucle n° 1 de Massillargues

● Les artistes

● Les agriculteurs
Michel Rampazzi, Les Vals
à voir sur la boucle de Massillargues de 10h00 à 12h00

Michel Rampazzi est éleveur bovin, producteur de lait,
yaourts et fromage blanc.
Il pratique une agriculture biologique depuis 30 ans. Il
vous propose une rencontre autour de son activité.

Cave Coopérative de Massillargues Atuech
ouvert toute la journée de 9h00 à 19h00

(dégustation possible)
Le vignoble s’étend sur 290 hectares sur des terres argilocalcaires favorables à l’élaboration de vins de qualité
(rouge, blanc, rosé, cartagène). Les vignerons de
Massillargues Atuech commercialisent également un
apéritif (le «pitchou») né du mariage d’un blanc mousseux et de la cartagène.
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Nicole Le Fur, Céramiste
à voir dans le village d’Atuech
Nicole Le Fur exerce le métier de décoratrice en
céramique depuis 1976. Elle développe la technique de l’émail cloisonné, utilisée au 19ème siècle (ex : les émaux de Longwy), permettant un
dessin très précis et une grande variété de couleur.
Ses réalisations sont diverses : tableaux, fresques en carreaux
émaillés, mobilier associant carrelage et mosaïque, blasons, enseignes, plaques de rue et de maison...
Nicole Le Fur réalise également des tables, consoles, lits, cheminées,
etc. Elle travaille en association avec des ferronniers, des menuisiers,
des brocanteurs afin de proposer du mobilier sur mesure.

Thierry Lecouvreur, Potier céramiste
à voir de 14h à 18h - zone artisanale Thierry Lecouvreur vous fera découvrir le procédé manuel de fabrication des vases d’Anduze de petite taille.
Vous pourrez assister aux différentes étapes de fabrication : conception du moule, préparation de la terre,
coulage, ébavurage, émaillage, cuisson.

