Pour en savoir plus...
Pour les petits et grands, habitants du territoire ou de
passage, et tous les curieux de nature, soucieux de
découvrir la Rivière Cèze et d’apprendre à la préserver.
Célèbrons la Cèze et son territoire au fil des rendez- vous proposés du mercredi 9 au dimanche 13
novembre 2016 par les structures animatrices de la
MNE-RENE30 en partenariat avec le Syndicat ABCèze.
Au programme des moments de découverte et de
partage
au
bord
de
l’eau,
dans
les
fermes, durant un ciné débat ou bien en
compagnie
d’un
jardinier
conférencier...

Les «Rendez-vous de la Cèze» sont un ensemble
d’actions du programme «Et au milieu coule
la Cèze». Ce programme de sensibilisation
où la rivière Cèze joue le rôle de pièce maîtresse, est le fruit d’un travail main dans la main
entre la MNE-RENE 30 et le syndicat ABCèze.

Informations pratiques
Cet événement est soutenu par l’Agence de l’EAU, la
Région Occitanie et le Conseil Départemental du Gard
ainsi les animations sont gratuites pour le public.
Pour certaines animations, l’inscription est
obligatoire auprès des structures organisatrices. Des
précisions seront alors données (horaires et lieu de
rendez-vous, informations complémentaires,…).
Eau, casquette, bonnes chaussures et vêtements de
saison sont conseillés pour toutes les sorties.

Retrouvez toute l’information,
les dernières actualités et le
reportage vidéo du programme
«Et au milieu coule la Cèze» sur

mne-rene30.org

et sur la page

Les Rendez-Vous
de la Cèze

de la MNE-RENE30.

«Les Rendez-Vous de la Cèze» sont des actions du
programme «Et au milieu coule la Cèze » proposé et
coordonné par :

Du mercredi 9 au
dimanche 13 novembre 2016

La Maison de la Nature et de l’environnement—
Réseau des Educateurs à la Nature et à l’Environnement du Gard

MNE-RENE 30
Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle
155, Faubourg de Rochebelle 30100 Alès
04 66 52 61 38
info@mne-rene30.org
Les «Rendez-Vous de la Cèze» sont animés par les
structures suivantes:

Le programme «Et au milieu coule la Cèze»
est financé par

Avec le soutien pour ces actions des communes des Mages, de
Saint Victor de Malcap, de Goudargues et la participation de
Cinéco.

E t au milieu coule

l a Cèze. . .
Animations
Gratuites
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Petits etAnimations
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«Les Rendez-Vous» de la Cèze

Mercredi 9 Novembre
A la découverte de la Cèze...

Rendez-vous avec Itinéraire Cèze
Venez découvrir la Cèze comme vous ne l’avez jamais vu! Une balade nature pour petits et grands à la
découverte de la ripisylve et de la faune et la flore de
la rivières.
De 14h à 16h30
06 79 79 03 77

n

Sur inscriptio

Pont du Coureau à St André de Roquepertuis

13 novembre
eek-end du 11, 12 et Jardin
W
Sauvage...
Rendez-vous à la ferme
avec la FDCIVAM
Des fermes en bord de Cèze.... à la découverte de pratiques agricoles respectueuses de la ressource en eau
et du territoire.
A la ferme des Cabrioles
Venez découvrir un élevage de chèvres conduit en
extensif et en bio. Sophie Fornasero et Jeff Duquenoy
vous feront partager leur vision d’agriculture paysanne,
locale, respectueuse de l’environnement et des animaux.
Vendredi 11/11
de 14h à 17h (visites ttes les heures)
06 28 06 07 48

lafermedescabrioles@gmail.com

D187 - Léouze de Silhol
à Rivières

Sur inscription

Le Moulin à huile d’Ussel

La soirée du mercredi...

Ciné-débat avec le film «DEMAIN»

Rendez-vous avec la FDCIVAM
Avec + d’1 million de spectateurs
en France, distribué dans 27 pays
et un césar en 2016 du meilleur
documentaire, le film «Demain» est
projeté chez vous!
Un film plein d’optimisme pour découvrir que «Partout dans le monde,
des solutions existent !» pour un
avenir meilleur !
Une belle occasion pour débattre ensemble et
découvrir les initiatives prez de chez nous!
Mercredi 9/11
A 20h

Salle communale
de St Victor de Malcap

Situé à 1km de la «Venise Gardoise», le domaine
s’étend sur 12ha avec principalement des oliviers et
des fruitiers menés en agriculture biologique. Lors
de la visite du moulin, Yannick vous expliquera le
pressage des olives et vous fera déguster son huile..
Samedi 12/11
de 9h à 11h45 (visites ts les 3/4 heures)
09 67 48 97 90
le.moulin.dussel@orange.fr
06 72 38 50 51
Route de Frigoulet Hameau d’Ussel à Goudargues

Manjolive

Nous vous invitons à découvrir 2 cultures originales:
le safran, seule épice issue d’une fleur et la spiruline,
petite algue bleue et trésor nutritionnel. Vous découvrirez
leur histoire, leur culture et leurs vertus et les dégusterez .
Dimanche 13/11
de 14h30 à 17h30 (visites ttes les heures)
manjolive@gmail.com

06 21 70 13 77

Chemin de Poujol, Hameau de Donnat à Sabran

Rendez-vous avec Itinéraire Cèze
Accompagnée d’une éducatrice à l’environnement,
vous suivrez les aventures de Lucie Trouille et
découvrirez comment prendre soin de notre terre en
favorisant la biodiversité au jardin et en respectant la
ressource en eau et plus globalement les ressources
naturelles .
Vendredi 11/11 et Samedi 12/11
de 14h à 17h30

06 79 79 03 77

de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Salle capitulaire de Goudargues

Balade Contée...

Rendez-vous avec Naturofil
Le village de Goudargues «Zéro pesticides» laisse la
part belle aux plantes sauvages. A travers une balade
contée, vous découvrirez leurs usages...
Vendredi 11/11 et Samedi 12/11
de 14h à 17h30
de 14h à 17h30
06 79 79 03 77

Sur inscription

Salle capitulaire de Goudargues

La soirée du samedi...

Rencontre avec un jardinier...
Rendez-vous avec la FDCIVAM

Blaise Leclerc, auteur de nombreux ouvrages pour Terre Vivante, vous propose le
temps d’une conférence, de partager avec
lui son travail et sa passion pour le jardinage
biologique. Un savoir-faire de plus de 30 ans au service
du respect de la terre et de la protection des ressources
naturelles et notamment des eaux souterraines.
Samedi 12/11
Salle communale
à 19h
des Mages

