


DIMANCHE 22 JUILLET
TRUSCAS

 ◗ Fête de la Moisson (Commune 
d’Avène) 
10h à 18h : Marché du terroir, 
exposition de véhicules anciens 
et de machines agricoles, 
démonstration de battage à 
l’ancienne, promenades à poneys. 
12h : Repas 
16h : Animation musicale et 
danses avec le groupe «Los 
Coamels».

DIO ET VALQUIÈRES
 ◗ 17h : Visite du château de Dio 
Adultes : 6€ - de 12 ans : 3€. 
Durée : 1h environ

LUNDI 23 JUILLET
AVÈNE

 ◗ 14h : Visite de l’usine Avène

 ◗ 15h30 : Visite guidée du Barrage 
des Monts d’Orb par «BRL 
Exploitation». Rendez-vous au 
barrage. Gratuit. Durée 1h environ

 ◗ À partir de 17h : Soirée 
Astronomie avec l’association 
«Ciel mon Ami» sur le plateau 
sportif. Présentation du Soleil, dès 
la tombée de la nuit à minuit : 
causerie de Michel Gravereau 
suivie d’une observation du ciel à 
l’œil nu et aux télescopes.

LUNAS
 ◗ 17h : Visite de Notre-Dame-
de-Nize organisée par «Les 
compagnons du Sens». Suivie 
d’une lecture musicale «Florilège 
de poésies amoureuses» par L. 
Moyne & M. A. Tremblay (10€, 5€). 

MARDI 24 JUILLET
SAINT GERVAIS / MARE
 ◗ Toute la journée : Loup y es-tu ? 
Exposition, ateliers et jeux autour 
de la thématique du loup et des 
mammifères carnivores. Expo 
du 22 au 29 juillet à la Maison 
Cévenole.

TRUSCAS
 ◗ 18h : Marché des producteurs

MERCREDI 25 JUILLET
AVÈNE

 ◗ Toute la journée : «Science 
Tour - C’est pas Sorcier» toute 
la journée. Rendez-vous sur 
le plateau sportif. Animations, 
camion « Charlotte la roulotte » 
équipé d’un laboratoire mobile.

LUNAS
 ◗ 14h30 : Atelier Nature «C’est côa 
ces p’tites bêtes» organisé par 
«Cebenna». À la base de loisirs 
de la Prade

BOUSSAGUES
 ◗ 16h : Visite guidée du village 
médiéval fortifié. Rendez-vous 
place de la Vierge. Adultes : 4€, 
étudiants : 2€ et gratuit pour les 
enfants.



JEUDI 26 JUILLET
LUNAS

 ◗ À partir de 11h : «Science Tour 
- C’est pas Sorcier» à la base de 
loisirs de la Prade. Rendez-vous 
sur le plateau sportif. Animations, 
camion « Charlotte la roulotte » 
équipé d’un laboratoire mobile.

 ◗ 16h30 : Visite «Lunas au fil de 
l’eau» par l’association «Les Amis 
de Lunas»

 ◗ 19h : Repas-concert à Lunas 
organisé par «Les Amis de Lunas».

BÉDARIEUX
 ◗ 17h : Randonnée pédestre 
accompagnée par l’association 
«Résurgences» : À la découverte 
du Causse. Rendez-vous à l’Office 
de Tourisme de Bédarieux. Niveau 
moyen.

VENDREDI 27 JUILLET
AVÈNE

 ◗ 15h30 : Balade géologique 
accompagnée. Rendez-vous à 
l’Office de Tourisme.

 ◗ Exposition de bonsaïs organisée 
par «Au fil de l’Orb» à la Salle 
Polyvalente (jusqu’au 29)

SAMEDI 28 JUILLET
FONBINE

 ◗ Fête du Four à Pain de Fonbine 
17h : Conte musical, batucada 
«Les Cariocasos», concert de 
«Chakaré» (afro-beat). Buvette, 
possibilité de pique-nique. 

DIMANCHE 29 JUILLET
AVÈNE

 ◗ Marché d’artisans sur le plateau 
sportif organisée par l’association 
«Au fil de l’Orb»

BOUSSAGUES
 ◗ 10h30 : Visite guidée du village 
médiéval fortifié. Rendez-vous 
place de la Vierge. Adultes : 4€, 
étudiants : 2€ et gratuit pour les 
enfants

DIO ET VALQUIÈRES
 ◗ 17h : Visite du château de Dio 
Adultes : 6€ et - de 12 ans : 3€. 
Durée : 1h environ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 28 JUILLET
LUNAS

 ◗ Devant la base de loisirs de la 
Prade 
18h30 : Visite du bivouac avec 
chevaux de toutes races 
20h30 : Repas 
21h30 : Spectacle équestre 
gratuit

DIMANCHE 29 JUILLET
CEILHES ET ROCOZELS
 ◗ 18h30 : Visite du bivouac avec 
chevaux de toutes races 
19h15 : Spectacle équestre 
gratuit avec M. Cassan à la 
plaine des loisirs. 
20h30 : Repas et spectacle 
«des femmes et des flammes» 
au Village des Sources.

LA ROUTE RANDONNÉE DÉCOUVERTE



RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS

Office de Tourisme Grand Orb

AVÈNE

04 67 23 43 38
ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 18h, 
samedi de 9h à 13h 

et dimanche de 14h à 18h

LUNAS

04 67 23 76 67
Ouvert tous les jours 

de juillet et août de 13h à 17h
à la base de loisirs de La Prade


