
Conférences, balades,

exposition, musiques,

visites de fermes, et de

nombreuses autres

activités sont au

programme pour le plaisir

de tous.

 "Vivre le
Méjean"
DU 3 AU 8 JUILLET 2022

FESTIVAL DU MÉJEAN

Evenement porté par les acteurs

économiques et associatifs du Causse

Méjean



Les acteurs économiques et associatifs du Causse Méjean

organisent du 4 au 8 juillet 2022, une semaine intitulée    

 « Vivre le Méjean » en partenariat avec l'Entente

Interdépartementale des Causses et Cévennes -

Patrimoine Mondial, collectivité qui gère le Bien UNESCO,

et l'Agence d'Attractivité Touristique "Gorges Causses

Cévennes".

Cette semaine d'événements, fait suite aux séminaires

"Récréater" portés par la Communauté de Communes

Gorges Causses Cévennes, où l'ensemble des membres du

collectifs a participé et où l'idée de cettre semaine

d'animation du Méjean a germée ! L objectif étant de faire

découvrir et connaître aux habitants mais aussi aux

visiteurs du territoire, la gastronomie, l’économie locale et

circulaire, et les paysages de ce plateau calcaire, par le

biais d’animations tout public.

Conférences, balades, exposition, musiques, visites de

fermes, et de nombreuses autres activités sont au

programme pour le plaisir de tous. Un festival du Méjean !

Ce fascicule vous permettra d'établir le programme de

votre semaine !

En espérant que vous trouverez beaucoup de plaisir à

connaître ce territoire, nous aurons à coeur de vous faire

partager cette terra magique et magnifique du Causse, au

travers des activités économiques portées par les

habitants et les divers acteurs culturels. Nous vous

souhaitons une belle semaine sur le CAUSSE MEJEAN !

NOTRE HISTOIRE

DU 3 AU 7 JUILLET

Une balade de quatre jours avec des ânes pour
partenaires, pour plonger dans le quotidien des
déplacements des habitants des Causses et des
Gorges d'autrefois. Le temps de ce séjour
retrouvez les sensations de vivre à un autre
rythme, et de profiter de ce qu'offre la nature au
pas de vos compagnons de route. Au menu, des
paysages à couper le souffle, un accueil
chaleureux en gîte, la découverte de la
fabrication de la farine au moulin à vent, la
confection de pains, la découverte de la ferme
Caussenarde d'autrefois, ... Une plongée
historique, patrimoniale et culinaire sur le
Causse Méjean

SUR LES
CHEMINS DE LA
FARINE

+ D'INFOS

https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/sur-
les-chemins-de-la-
farine/meyrueis/l3411lar048v50cr8c

TARIF

à partir de 265€/personne

Activités sur

plusieurs jours

https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/sur-les-chemins-de-la-farine/meyrueis/l3411lar048v50cr8c


5, 6 ET 7 JUILLET

Partons à la découverte du patrimoine sonore
des grands causses ! Munis d’une parabole
acoustique et de casques sans fils, les chemins
de randonnée sonore nous révèlent des sons
inouïs, stimulant notre imaginaire !

RANDONNÉES
SONORES

+ D'INFOS

10h00 – 12h00, Le Tomple, Causse Méjean
Matériel de randonnée : chaussure, protections
solaires et gourde
Nombre de personnes : 10 maximum 

TARIF

10 euros adultes, gratuit pour les -18 ans.

5, 6 ET 7 JUILLET

Au bord du Méjean, bercés par la brise, nous
découvrons une collection instrumentale
internationale atypique et unique, dont les
réalisations de TitaniumSound, Entreprise du
Patrimoine Vivant lozérienne spécialisée dans la
facture instrumentale innnovante. On se
rafraichit aux sources sonores inouïs et
musiques à la demande !

SIESTES
SONORES

+ D'INFOS

13h30 – 14h30, Le Tomple, Causse Méjean
Repas tiré du sac, buvette sur place.

TARIF

10 euros adultes, gratuit pour les -18 ans.

À PARTIR DU 4 JUILLET SUR LE

SITE DE L'AVEN ARMAND

Cette exposition en 13 panneaux présente l’
histoire de l’UNESCO et l’émergence du
patrimoine mondial. Le public découvrira ce
qu’est un paysage culturel, la valeur universelle
exceptionnelle du Bien « Causses et Cévennes »,
les activités agropastorales et les paysages de ce
terroir d’exception.

EXPOSITION :
PORTRAIT
D'UNE
INSCRIPTION
AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L'UNESCO

+ D'INFOS

L'exposition est visible aux horaires d’ouverture
du site de l’Aven Armand.
Pour tout public

TARIF

Gratuit



15H30 - 17H30

Evelyne habite le Causse Méjean et aime
raconter des histoires locales aux petits comme
aux grands. Laissez-vous transporter par les
contes et légendes des Grands Causses.

CONTES &
LÉGENDES DES
GRANDS
CAUSSES

+ D'INFOS

A la ferme Caussenarde d'Autrefois

TARIF

5,80 €uros par adulte
3,00 €uros par enfant

LUNDI 4 JUILLET

13H30

Dans la proximité des sons des voiles du moulin
en production, laissez-vous aller au voyage le
temps d'une sieste contée et mise en musique. 

SIESTE CONTÉE
ET MUSICALE

+ D'INFOS

à 13h30 au Moulin de la Borie
Durée : 20 à 30 minutes

TARIF



18H00

Le Gaec de Caouné vous fera découvrir aux
visiteurs ses différentes productions en
agriculture biologique (miel, confitures, canards,
vaches angus, céréales pour le Moulin de la
Borie)

VIS NOTRE VIE
D'AGRICULTEUR
À L'OUSTAL DE
CAOUNÉ

+ D'INFOS

Hameau de Nivoliers - (Commune de Hures-la-
Parade).

TARIF

Inscriptions auprès de Florence au
06 70 43 28 31.

19H15

La Ferme du Bercayral vous fera découvrir son
troupeau de brebis laitières (production de lait
pour la fromagerie Le Fédou et céréales pour le
Moulin de la Borie, le tout en agriculture
biologique). Les visiteurs pourront sortir les
brebis avec lui et en apprendre plus sur le
pâturage des brebis en été.

VIS NOTRE VIE
D'AGRICULTEUR
À LA FERME DU
BERCAYRAL

+ D'INFOS

Hameau de Nivoliers (Commune de Hures-La
Parade).

TARIF

Inscriptions auprès de Jean-Rémi au
07 88 34 42 61



MARDI 5 JUILLET

09H00

En compagnie d’un agent de l’Entente Causses &
Cévennes, partez à la découverte des paysages de
l’agropastoralisme typique du causse Méjean. Au
cours de cette balade entre les hameaux de Hures,
Drigas et le Buffre vous pourrez découvrir les
paysages d’allure steppique emblématiques du causse,
les spécificités de l’architecture caussenarde, plusieurs
attributs patrimoniaux liés à la culture agropastorale
(lavogne, cazelle, draille, croix...) ainsi qu’une enceinte
protohistorique depuis laquelle une lecture de
paysage dessinée sera proposée !

RANDO DÉCOUVERTE
LES PAYSAGES
CAUSSENARDS INSCRITS
AU PATRIMOINE MONDIAL

+ D'INFOS

Public : Marcheurs, avec présentation de l’escargoline (pour
personne à mobilité réduite) Durée : 4h dont 3h de marche,
10km, dénivelé positif 235m.
Départ 9h depuis Hures (rdv devant l’église). Arrivée vers 13h
à Hures où les participants qui le souhaitent pourront manger
ensemble (chacun prévoit son repas)
Conditions : prévoir chaussure de marche, de l’eau, de quoi se
protéger du soleil et un repas tiré du sac. Parcours sans
grande difficulté hormis en cas de forte chaleur, néanmoins
présence de passages ombragés sous bois.

TARIF

Gratuit

10H00 À 12H30 ET DE

15H00 À 16H30

Un ancien boulanger vous livre les secrets de la
pâte à pain qu’il fabrique devant vous avec de la
farine du Moulin à Vent de la Borie. Le pain est
ensuite cuit à l’ancienne dans le four à pain de la
Ferme Caussenarde d’Autrefois. Deux cuissons
chaque mardi, une en fin de matinée et une dans
l’après-midi.

GASTRONOMIE
CONFECTION DE LA
PÂTE À PAIN

+ D'INFOS

lieu : Ferme Caussenarde d'autrefois à Hyelzas -
Horaire : De 10h00 à 13h00

TARIF

5,80 € par adulte
3,00 € par enfant



21H00

Par Frédéric Bouquet - Euphone
Un répertoire puisé dans 9 siècles de musique
(Bach, Mozart, Jarre, Satie, créations
contemporaines) pour découvrir l’Euphone,
instrument de musique original et
révolutionnaire inventé en 1789,archétype
sonore du Cinéma et des Vidéogames.

CONCERT
EUPHONIA

+ D'INFOS

21h00 - Eglise de Hures-la-Parade

TARIF

10 €uros adulte - Gratuit pour les moins de 18
ans.

18H00

Marie-Pierre vous amènera dans sa remorque
avec banquette tirée par son tracteur pour
nourrir ses cochons. Elle vous expliquera les
liens qu'elle entretient avec les Brasseurs de la
Jonte en récupérant la drêche pour nourrir ses
animaux et ainsi éviter le gaspillage. Marie-
Pierre produit également des plats cuisinés à
base de mouton et des oeufs fermiers. Elle est
en cours de conversion en agriculture
biologique.

VIS NOTRE VIE
D'AGRICULTEUR
À LA FERME DE
LA PASTOUR'ELLE

+ D'INFOS

Hameau de Hyelzas (Commune de Hures-La
Parade).

TARIF

Inscriptions auprès de Marie-Pierre au 06 40 42
53 20 - nombre de places limité - participation
3€/personne.

19H15

La Ferme du Bercayral vous fera découvrir son
troupeau de brebis laitières (production de lait
pour la fromagerie Le Fédou et céréales pour le
Moulin de la Borie, le tout en agriculture
biologique). Les visiteurs pourront sortir les
brebis avec lui et en apprendre plus sur le
pâturage des brebis en été.

VIS NOTRE VIE
D'AGRICULTEUR
À LA FERME DU
BERCAYRAL

+ D'INFOS

Hameau de Nivoliers (Commune de Hures-La
Parade).

TARIF

Inscriptions auprès de Jean-Rémi au
07 88 34 42 61



MERCREDI 6
JUILLET

DE 13H30 À 17H00

Un trésor oublié depuis bien longtemps, un
bureau laissé en l’état… votre mission, si vous
l’acceptez, sera de retrouver la trace de ce
trésor avant la fin du chrono ! En famille, entre
amis, par groupes de quatre ou cinq, tenter
l’aventure de l’escape flash « Causses et
Cévennes »

ESCAPE GAME

+ D'INFOS

Sur le site de l’Aven Armand
Horaires : 13h30 à 17h00
Départ toutes les 30 minutes à partir de 13h30.

TARIF

5 € par personne.

DE 11H00 À 14H30

Catherine cultive un jardin de plantes
aromatiques et médicinales en permaculture à la
Ferme Caussenarde d’Autrefois. Elle vous
propose de visiter son jardin dont elle vous
donnera tous les secrets. Vous y cueillerez
ensemble de quoi confectionner ensuite une
belle salade d’été à partager dans la salle Lou
Passio

ATELIER
DE LA PLANTE AU
COMESTIBLE

+ D'INFOS

Ferme Caussenarde d'Autrefois
Horaire : De 11h00 à 14h30
sur réservation uniquement sur www.ferme-
caussenarde.com

TARIF

Adulte : 25 €
Enfant : 12 €

15H00

Philippe Chambon - Historien et guide
conférencier, vous propose une causerie dans
laquelle il va vous parler de la laine comme
ancienne production principale des causses,
avant l'essor de l'industrie de Roquefort et de sa
transformation en draps ou autres objets.

PAROLE DU 
 MÉJEAN
"LA LAINE DU CAUSSE"

+ D'INFOS

Hyelzas - Ferme Caussenarde d'Autrefois
Horaire : 10h30

TARIF



JEUDI 7 JUILLET

13H30

Dans la proximité des sons des voiles du moulin
en production, laissez-vous aller au voyage le
temps d'une sieste contée et mise en musique. 

SIESTE CONTÉE
ET MUSICALE

+ D'INFOS

à 13h30 au Moulin de la Borie
Durée : 20 à 30 minutes

TARIF

18H30

Vivant parmi les vivants : Une conférence avec les
philosophes Vinciane Despret & Baptiste Morizot Animée par
Hélène Roche, éthologue et filmée par Sylvère Petit.
Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes
questions ? Les oiseaux ne seraient-il pas de grands
comédiens plutôt que des petits bourgeois défendant leur
territoire ? Les chevaux écrivent-ils avec leur crottin ? Et si
nous utilisions les mots « géopolitique » et « diplomatie » pour
parler de nos relations avec les autres vivants ? Qui fait
réellement l'habitabilité de la terre ? Ne sommes-nous pas
tous cohabitants et interdépendants ? Qui habite nos
estomacs et nos semelles de chaussures ? Peut-être les
poulpes nous envoient-ils des messages ? Alors que les
sociétés occidentales prennent péniblement conscience des
impacts dévastateurs que leur modèle d'organisation infligent
sur ce qu'elles ont nommé la « nature » – héritage d'un long
récit dualiste qui sépare les Hommes du reste du vivant –, des
philosophes avant-gardistes inversent la perspective et osent
de nouvelles questions. À la croisée des sciences dites «
naturelles », des sciences dites « humaines » et d'enquêtes de
terrain, Vinciane Despret – éthologue des éthologues – et
Baptiste Morizot – philosophe pisteur – ouvrent les portes
d'un nouveau monde commun. Peut-être les premiers pas,
joyeux et inventifs, pour sortir de la modernité.

CONFERENCE AGORA 
VIVANT PARMI LES VIVANTS

+ D'INFOS

18h30 au Villaret - Hures-la-Parade
 (Association TAKH)
Réservation Obligatoire
Cette conférence est organisée dans le cadre du tournage
d’un film réalisé par Sylvère Petit. Un droit à l’image vous sera
demandé lors de la réservation en ligne.

TARIF

15 euros.



18H00

Un itinéraire de Grande Randonnée sur le thème
de l'imagination et de la créativité, des origines
à nos jours, entre la Grotte Chauvet en Ardèche
et la Grotte de Lascaux en Dordogne.
Présentation du projet "Marcher depuis la nuit
des temps" par Georges Matichard : conférence
sur la nooptique (art de l'imaginaire) - Temps
musical en début puis à la fin.

PAROLE DU 
 MÉJEAN
"MARCHER DEPUIS LA
NUIT DES TEMPS"

+ D'INFOS

Horaire : 18h00
Durée : 1h15 - Présentation 30 minutes +
interludes

TARIF

12 euros.

DE 20H00 À 21H00

Dans l'ambiance magique du Causse au coucher
du soleil, venez profiter d'un moment de poésie
sous les ailes du moulin à vent. 

SOIRÉE CONTÉE
AU PIED DU
MOULIN DE LA
BORIE

+ D'INFOS

Au Moulin de la Borie.
Horaire : de 20h00 à 21h00.

TARIF

DE 16H30 À 19H00

visite en autonomie suivie de la diffusion du film
Lou Mèjio dans sa version intégrale

PROJECTION
DU FILM
"LOU MÈJIO"

+ D'INFOS

réservation en ligne conseillée : www.ferme-
caussenarde.com/ (rubrique animations / le film)

TARIF

Adulte : 5,80 €
Enfant : 3,00 €

https://www.ferme-caussenarde.com/


VENDREDI 8
JUILLET

DE 09H30 À 12H00

Conférence animée par Clémentine Mutillod,
thésarde à l'Association TAKH avec Hervé Picq,
technicien agri-environnement au Parc national
des Cévennes - Regard sur les paysages et la
biodiversité des Causses à travers les pratiques
pastorales et agricoles. Quel est l'effet de
l'introduction d'un grand herbivore sauvage sur
un ancien parcours ovin ?

PASTORALISME,
HERBIVORE ET
BIODIVERSITÉ

+ D'INFOS

Hyelzas - Le Vilaret - Association TAKH
Horaire : De 09h30 à 12h00.
A partir de 8 ans - Maximum 15 personnes.

TARIF

5 €uros par personne.

13H30

Marie-Christine travaille de la laine locale
qu’elle feutre pour créer des objets. Elle vous
propose un atelier dans lequel elle vous
apprendra à carder la laine puis à créer un objet
en laine feutrée que vous pourrez garder ou
offrir à vos proches.

ATELIER LAINE
FEUTRÉE

+ D'INFOS

Hyelzas - Ferme Caussenarde d'Autrefois
Horaire : 13h30
Sur réservation uniquement : réservation en
ligne obligatoire www.ferme-caussenarde.com/
(rubrique animations / Ateliers)

TARIF

Adulte 35 €
Enfant : 22 €

https://www.ferme-caussenarde.com/


17H30

Discussion : quelles activités pastorales à
l'étranger ? (Europe - Mongolie - Colombie).
Conférence animée par Camille de l'Association
TAKH et l'Institut Agro de Florac. La conférence
se terminera par le verre de l'amitié.

PAROLES DU
MÉJEAN
QUELLES ACTIVITÉS
PASTORALES À
L'ÉTRANGER ?

+ D'INFOS

à 17h30 au Spéléo club de l'Aven Armand
40 personnes maximum.

TARIF

8 JUILLET

REPAS - SOIRÉE
DE CLÔTURE
AMBIANCE MUSICALE

+ D'INFOS

TARIF



TOUS LES JOURS

Au delà d'une construction et d'un patrimoine
du XVIIème siècle remarquable, c'est toute une
filière farine active qui est à découvrir en ce
lieu. Au programme de la visite : l'histoire des
moulins sur le Causse, les céréales, les farines, le
fonctionnement du moulin à vent, le travail du
meunier.

VISITE DU
MOULIN À
VENT DE LA
BORIE

+ D'INFOS

Durée : 40 minutes
Chiens acceptés à l'extérieur du moulin mais non
autorisés dans le moulin

TARIF

5,50€/adulte, 2,50€/enfant - avec pass
4,50€/adulte, 2€/enfant A partir de 6 ans

500 m² de bâtisses, une vingtaine de pièces. La
Ferme Caussenarde d'Autrefois est restée dans
son jus. Elle reste la référence architecturale des
Causses et la garantie du mode de vie des
paysans Caussenards jusqu'au milieu du XXe
siècle. Plus de 300 objets sont présentés au
public. Tous les mardis à 11 heures il y a une
animation sur la cuisson du pain à l'ancienne. Le
visiteur pourra voir aussi un village miniature

FERME
CAUSSENARDE
D'AUTREFOIS

+ D'INFOS

-Pour l'Escape Game Le Sang Maudit (en
partenariat avec Lou Mysteri)
tous les soirs à 20h à La Ferme Caussenarde
d'Autrefois - interdit au moins de 16 ans - basé
sur la légende de Banicous - Limité à 6
participants (3 participants minimum) -
réservation en ligne obligatoire
https://www.ferme-caussenarde.com/ (rubrique
visites / visites particulières) - tarif dégressif de
30€ et 25€ en fonction du nombre de
personnes.
 
-Pour le food truck La Bonne Fourchette
tous les jours de 10h30 à 15h sur le parking de
la Ferme Caussenarde d'Autrefois.

https://www.ferme-caussenarde.com/


Créée en 1990,  l’association Takh a pour objet
la sauvegarde du cheval de Przewalski. Grâce au
soutien technique et financier du WWF France
et de la Fondation MAVA, 
En 2004 et 2005, 22 chevaux s’envolent vers
leur domaine vital historique, la Mongolie. En
2020, le seuil des 100 chevaux est franchi dans
la réserve mongole. En France, nous ouvrons à
tous les publics notre base scientifique dédiée
aux chevaux de Przewalski et à leur écosystème
pour partager nos connaissances.

CHEVAUX DE
PRZEWALSKI
ASSOCIATION TAKH

+ D'INFOS

www.takh.org

TARIF

3 visites animées : ferme Caussenarde
d'Autrefois - Ferme d'aujourd'hui et ses
moutons - Accord de saveurs à la fromagerie.

DES BREBIS ET
DES HOMMES

+ D'INFOS

mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 14h à 18h.
14h/15h15 : visite en autonomie de la Ferme Caussenarde
d'Autrefois 
15h15/16h30 : visite accompagnée de la Ferme Armand et
Marie avec dégustation de glace au lait de brebis
16h30/17h30 : dégustation animée par un guide gourmand à
la Fromagerie le Fédou
17h30/18h : possibilité d'assister à la traite sur la Ferme
Armand et Marie.
Limité à 25 participants - 18€/adulte - 11€50/enfant -
réservation en ligne obligatoire https://www.ferme-
caussenarde.com/ (rubrique visites / visites combinées)

TRÉSOR DE LA TERRE ET DU TEMPS, SOUS
TERRE DEPUIS TRENTE MILLIONS D’ANNÉES.
PARMI LES PLUS BELLES GROTTES DE FRANCE

L’Aven Armand est un site classé exceptionnel.
Découvrez sa fantastique forêt de 400
stalagmites, son immense salle souterraine, son
entrée naturelle mystérieuse, sa visite illustrée
d’ombres et de lumières, sa Spéléo Gare, son
funiculaire, et le cadre unique de sa situation
géographique sur les steppes du Causse Méjean.

L'AVEN
ARMAND

+ D'INFOS

www.avenarmand.com

TARIF

https://www.takh.org/le-cheval-de-przewalski/
https://www.wwf.fr/
https://mava-foundation.org/fr/
https://www.takh.org/le-cheval-de-przewalski/en-mongolie/
https://www.ferme-caussenarde.com/


COMMENT
S'INSCRIRE
AUX
ANIMATIONS
ET ACTIVITÉS :

+ D'INFOS & RÉSERVATIONS : 

HTTPS://WWW.CEVENNES-

GORGES-DU-TARN.COM/VIVRE-

LE-MEJEAN

 

OU

 

DANS LES BUREAUX

D'INFORMATION TOURISTIQUES

DE

 

FLORAC | MEYRUEIS| SAINTE-

ENIMIE |ISPAGNAC | LA MALÈNE

 

TÉL. 04 66 45 01 14


