
Association En chemin… 

5 rue serpente - 48400 Florac 

enchemin48@gmail.com 

http://enchemin48.org 

 

 

De la création land'art, aux instruments de 
musique verte, construisons avec nos petites 
mains, en utilisant les matériaux et l'inspiration 
que nous offrent la nature, des objets ludiques et 
esthétiques. 

Tous les jeudis à 14h30 à Quézac.  

Pour les enfants à partir de 5 ans.  
5€/enfant - 3€ pour les enfants dont les adultes 

sont en visite guidée de Quézac.  

 

Libellules, éphémères et saponaires vous 
révéleront les secrets de la rivière. 

Animation nature du bord de l'eau pour toute la 
famille : lecture de rivière, mieux la comprendre, 
découvrir un coin de baignade pas trop fréquenté, 
pêcher des petites bêtes, les observer et connaître 
leur vie... Étonnement et émerveillement garanti ! 

Tous les vendredis à 14h.  

En famille à partir de 4 ans.  
7,50€/personne  
 

 

Réservez vos activités au 06 47 34 15 28  
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Association loi 1901 à but non lucratif, déclarée à la préfecture de Lozère  

le 5 août 2005, sous le N°0481001205. 

 

 

L’association En chemin...  a pour vocation de 

favoriser l’épanouissement et l’investissement 

de la personne au sein de son milieu social, 

culturel et naturel par : 

- le développement de ses capacités à ressentir 

et communiquer ;  

- la protection et la découverte du patrimoine et 

de la culture ; 

- l’appropriation de son environnement dans le 

souci du respect de celui-ci et du vivre 

ensemble. 

 

Elle s’appuie sur la conjugaison de différentes 

approches pédagogiques et de la 

transdisciplinarité. Les activités sont variées : 

des animations scientifiques, sensorielles, 

culturelles, sensibles, artistiques, sportives, de 

la formation à l’animation, en passant par la 

coordination de projets et l’organisation 

d’actions de sauvegarde et de valorisation du 

patrimoine culturel et naturel local.  

 

Animations Été 2015 
 

Association En chemin… 
La Culture par Nature  



 

Osez l'aventure de la randonnée avec des 
compagnons peu communs, Elvis et Poupette ! 
 

 

Un-e animateur-trice de l'association vous guidera 
toute la journée pour une dégustation et une 
découverte de notre territoire, son paysage, ses 
hommes et ses femmes, son patrimoine, sa 
tradition de terre de refuge... et ses contes et 
légendes !  

Environ 8 kms, départ à 10h de Cocurès, prévoir 
un pique-nique et une tenue adaptée à la marche 
et à la météo, retour vers 16h30. 

Tous les jours du lundi au dimanche.  
 

En famille à partir de 5 ans.  
25€/adulte - 12€/enfant. 
Tenue de marche obligatoire.  
 

En famille, accompagnés d'Elvis, de Poupette et 
d'un-e animateur-trice de l'association, nous 
cheminerons à l'ombre jusqu'à la clède, pour 
apprécier la nature en compagnie des ânes et au 
rythme de chacun. Une initiation et une 
découverte de la balade avec des ânes. 

Environ 2 kms, départ du parking de Cocurès, 
prévoir une tenue adaptée à la marche sur sentier 
et à la météo. 

Tous les jours du lundi au dimanche.  
En famille à partir de 5 ans.  
15€/adulte - 10€/enfant dès 3 ans.   
Tenue de marche obligatoire.  
 

 

Laissez conter les légendes locales 
et découvrez les patrimoines 
cachés…accompagnés de nos 
guides ! 

Des ruines de Javillet aux chemins de pèlerinage de 
la Vierge noire, en passant par la découverte des 
anciennes maisons de la rue Notre-Dame et les 
trésors de l’église, suivez le guide et plongez-vous 
dans les grandes heures de l’histoire de ce petit 
village… 

Tous les jeudis à 14h30. 
Tout public. 4€/adulte - 2€/étudiants et demandeurs 
d’emploi - gratuit moins de 18 ans.   
 

« Cheminons par les ruelles de Florac, étroites et 
sinueuses, dessinant des entrelacs...Écoutons le 
murmure parfois grondeur, de la source du pêcher, 
des pierres bâtisseuses, de maisons toutes en 
longueur, en hiver brûlant l'aubier, en été pleine de 
fraîcheur. Au rythme de nos pas, laissons le 
pesquièr nous éblouir et la loutre nous sourire. 
C'est un voyage de fariboles, de paraboles et belles 
paroles au pays de Florac. » 

Tous les lundis à 20h45.  
Tout public. 2,50€/adulte - gratuit moins de 18 ans.  
Visite en anglais sur demande. 
 

Réservation auprès de l’Office de tourisme 
Causses, Gorges et Cévennes uniquement  pour les 

visites guidées ! 

 

Suivez les guides ! 
 

 
Visitez tout en s’amusant, c’est possible ! Venez en 
famille, prenez un livret et suivez votre guide : Aimé, 
Numa, Hélios et Pierre.  
 

Pierre est un mineur et travaille tous les jours sous 
terre. Au village, on parle depuis longtemps d’un 
trésor caché dans les souterrains des mines de 
Bédouès, un trésor fabuleux caché par les Romains… 
Rumeur ou vérité ? Aide Pierre à lever le voile sur ce 
mystère… ! 

Tous les mardis matin dès  9h15.  

 

Aimé le colporteur, qui a traversé le pays par tous les 
temps et par tous les chemins, et même en hors 
piste...fait étape à Cocurès ! 
Tous les mercredis toute la journée de 9h15 à 15h 
(dernier départ). 
 

Numa, jeune berger, se retrouve seul pour la 
première fois avec un troupeau de moutons...et ce 
n’est pas tous les jours facile ! Prenez vos bâtons et 
partez aider Numa ! 
Tous les vendredis matin dès 9h15.  
 
 
 

En famille  à partir de 6 ans.  
5€/personne minimum. 

Tenue adaptée à la marche. 
 

 

 


