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#Sorties #Agenda #Cévennes #Randonnée #VTT

Soléaire vous propose un printemps cévenol réjouissant

Mialet, le 22 mars 2019 – Soléaire, spécialiste des milieux cévenols, présente son
programme de printemps ! De « La Vallée des Camisards » aux « Pieds dans l’eau » en
passant par la « Semaine immersion », partez à la découverte des Cévennes
méridionales.

L’ouverture de la saison se fera le 26 mars avec une journée réservée aux professionnels
du tourisme, organisée en partenariat avec Cévennes tourisme : l’Educ tour. Soléaire
présentera sa randonnée phare, labellisée « Esprit parc » : « La Vallée des Camisards ».
Lors de cette balade entre hameaux et bords de rivière, Soléaire propose de découvrir
l’architecture des vieux mas protestants et d’un moulin. Ces lieux atypiques de refuge
et de travail permettent de comprendre comment les vallées cévenoles ont marqué
l’histoire de France.
C’est le dimanche 14 avril qu’une première journée est proposée au public avec la
« Fête du printemps » ! Cette randonnée exceptionnelle, de 8h30 à 17h, invitera les
randonneurs à la découverte des hameaux de Mialet. Ils prendront la clef des champs
mais surtout de la hauteur pour se plonger au cœur du printemps cévenol.
En mai, « La Vallée des Camisards » sera ouverte au public le dimanche 5 mai de 8h30
à 12h30. Le samedi 18 mai, c’est une matinée « Les Cévennes en VTT » qui permettra
aux aventuriers de dévaler les pentes des environs. Quant à la sortie « Les pieds dans
l’eau », la première date de la saison donnera rendez-vous aux promeneurs le dimanche
26 mai au Camping des Plans à 10h pour un départ groupé à destination de la Lozère
toute proche.
A l’approche de l’été, le mois de juin proposera de nombreuses dates : dès le samedi
1er, une journée complète « Sur les pas des Huguenots » à la découverte des lieux de
culte protestants (dans le cadre du FIRA) ; le 2 juin, une nouvelle édition de « La vallée
des Camisards » ; le 9 juin, un « Grand tour des hameaux » comme à la Fête du
printemps ; le 23 juin, une matinée pour « Les Cévennes en VTT ».
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A noter que du 10 au 14 juin, une « Semaine immersion Cévennes » permettra aux
randonneurs souhaitant découvrir les Cévennes de s’immerger dans ses splendeurs
avec une randonnée quotidienne accompagnée par Soléaire. L’hébergement est assuré
par le gîte de la Peyrarié sur les hauteurs de Saint-Jean-du-Gard.	
  Le premier jour, un
pot d'accueil et une courte balade autour du gîte vous sera proposée. Nous ferons trois
grandes randonnées dans les jours qui suivront : pour commencer, nous referons la
dernière étape du parcours de Stevenson, balade chargée d'histoire sur les dalles de
schiste et au milieu des châtaigniers ; la deuxième randonnée se déroulera sur le toit
des Cévennes entre la vallée de l'Hérault et la vallée des Gardons, sur les drailles des
bergers ; la troisième randonnée pourra se dérouler les pieds dans l'eau ou autour de
l'Aigoual, en fonction des envies du groupe et du temps. Le vendredi, une visite de
Saint-Jean-du-Gard sera possible pour ceux qui le souhaitent.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Calendrier :
Mardi 26 mars 2019 - La vallée des Camisards - Matinée de présentation
aux professionnels organisée en partenariat avec Cévennes tourisme
Dimanche 14 avril - Fête du printemps - 8h30 à 17h - RDV à Mialet (foyer Monplaisir) Grand tour des hameaux - environ 20 km – 20 / 12 euros
Dimanche 5 mai - La Vallée des Camisards – 15 / 10 euros
Samedi 18 mai - Matinée VTT - Départ du Camping Les Plans, 9h à 13h, 20 km, 500m
de dénivelé – 20 euros
Dimanche 26 mai - Les pieds dans l'eau - Départ du camping Les Plans, 10h à 16h pique-nique tiré du sac – 21 / 15 euros
Samedi 1er juin - Sur les pas des Huguenots - Dans le cadre du FIRA - 8h30 à 16h RDV au foyer Monplaisir - Découverte des lieux de culte camisards - repas inclus – 25 /
17 euros
Dimanche 2 juin - La Vallée des Camisards - 9h à 13h - RDV à La Rouquette – 15 / 10
euros
Dimanche 9 juin - Grand tour des hameaux - 8h30 à 17h - RDV à Mialet (foyer
Monplaisir) – 20 / 12 euros
Du lundi 10 au vendredi 14 juin - Semaine immersion Cévennes - En partenariat avec
Semelles au vent - Hébergement au gîte de la Peyrarié à Saint-Jean-du-Gard
Dimanche 23 juin - Matinée VTT - Départ de Mialet, 4h, 20 km, 500m de dénivelé – 20
euros

