
Le mot de l’équipe ! 

L’été fut riche et intense pour l’équipe d’En chemin…! Quelques mots sur l’été 2015, plusieurs teintes ont 
éclairé la saison estivale qui a démarré aux alentours du 20 juillet pour se prolonger début septembre. Les 
visites guidées de Florac continuent à rencontrer un succès sans faille, celles de Quézac ont démarré 
modestement mais sûrement, nos jeux de piste se sont maintenus avec un vif élan pour les mines de 
Bédouès. Quant à nos ânes, ils ont surtout usé leurs sabots et ceux des animateurs en août ! Notre 
collaboration avec le Parc national des Cévennes s’est poursuivie cette année avec un bilan mitigé selon les 
animations proposées.  
En attendant de vous partager notre bilan estival complet (en cours de rédaction) nous vous proposons 
notre programmation d’animations pour ce début d’automne.  
Enfin, Cocurès a inauguré sa 1ère Journée du Patrimoine, un beau 
projet qui verra une suite, nous l’espérons...!! 
 
En attendant de partager avec vous notre bilan estival définitif, nous 
vous proposons de découvrir notre programmation d’animations de 
cet automne auxquelles vous êtes conviés... 

La Newsletters d’En chemin… 

Lors de la dernière lettre d’information, nous vous annoncions la création d’un site internet. Actif depuis ce 
printemps, il est un point d’appui majeur de la communication externe de l’association. Il présente par différents 
onglets la structure, ses missions principales en environnement et en patrimoine mais aussi les interventions 
estivales. Nous partageons également nos photos et les adresses « coup de coeur » des sites des structures 
partenaires ou non. Vous pouvez nous suivre sur www.enchemin48.org.  

 

        Depuis fin juin, nous avons rejoint le réseau social Facebook ! Cette interface a pour but de diffuser et 
partager les informations toutes fraîches de l’association ou des partenaires. Consultée quotidiennement, cette 
page est accessible à tous les propriétaires d’un compte Facebook. Il suffit ensuite « d’aimer » la page et vous voilà 
devant le fil d’actualité d’En chemin… . Aujourd’hui, ce sont 135 personnes qui nous suivent tous les jours !  

A l’initiative du foyer rural de Saint-Laurent de Trèves, nous participerons à une formation de 5 jours (du 21 au 25 
octobre) d’initiation à l’enquête ethnographique encadrée par les ethnologues de l’association « Clair de Terre ». 
Les objectifs de cette semaine : acquérir des apports théoriques sur la notion, de la méthodologie à la réalisation 
d’ethnographies plurielles mais aussi mettre en application des exercices coopératifs selon des thématiques 
choisies.  



La Newsletters d’En chemin… 

A partir du mois de septembre, Tom propose des animations autour de l’argile pour les enfants. Ces séances ont 
lieu tous les 15 jours au Foyer rural de Florac - 17h à 18h30 - et de Quézac - 14h30 à 16h. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à le contacter au 06 47 34 15 28.  

En février, des séances autour de l’argile seront également proposées par En chemin...affaire à suivre ! 

Initialement prévu fin août, cette animation des Estivales du Parc  national des Cévennes aura lieu le 30 
septembre. Tom vous attend sur le causse à 17h  pour une animation sur le ciel. Contactez-nous pour les 
inscriptions.  

Le 3 octobre, Marie-Laure, en partenariat avec Parole de sources, conte aux Combes, commune de Barre-des-
Cévennes. Nous vous proposons de partager ce moment convivial qui débutera à 19h chez Mr et Mme Auberlet, 
nos hôtes d’un soir ! Deux conditions pour y participer, nous le signaler au 06 85 14 79 81 et amener un petit 
encas à partager… .  

 

Dans le cadre du Jour de la Nuit, manifestation nationale destinée à sensibiliser le grand public à la protection de 
la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, l’association En chemin…, la mairie de Florac et le Parc national des 
Cévennes s’associent pour faire de cette nuit un grand jour.  

Nous vous donnons rendez-vous le 10 octobre à 20h devant la mairie de Florac pour des contes des astres, une 
balade nocturne ponctuée de surprises et du modelage de nuit… Un beau programme ouvert à tous et gratuit !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Du 9 au 11 octobre, les Foyers ruraux de France se réunissent pour partager et échanger sur leurs valeurs et le 
futur des territoires ruraux. Au cours de cette Université rurale sans murs, nous proposons une visite guidée de 
Florac. Elle aura lieu à 14h devant la Genette Verte pour 1h30 de déambulation historique et patrimoniale.  

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.  

Bonne rentrée 2015 !  


