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N°1
Mardi 10 février

Le Parc national des Cévennes
RV à 10h salle Emile Leynaud Florac

Public : Tous partenaires, relais d’information et prestataires écotouristiques
Animateurs de formation Brigitte Chapelle, Laurent Bélier & Marie-Hélène Da Costa
Contexte : Le Parc national des Cévennes évolue, son organisation s’est adaptée pour répondre aux grands
enjeux du territoire, vous êtes nombreux à demander une meilleure connaissance de la structure « Parc »,
de son histoire et de ses missions pour être ambassadeur ou relais d’information du Parc.
Objectifs :
- Connaître la genèse et les grandes dates du Parc.
- Connaître la géographie physique et les conditions climatiques des massifs.
- Connaître et comprendre les grands enjeux de l’espace protégé, pouvoir les expliquer aux visiteurs.
- Avoir une vision globale de la biodiversité du territoire (richesses et fragilités).
- Comprendre les missions et l’organisation du PNC aujourd’hui.
- Connaître les reconnaissances et labels internationaux.
- Savoir présenter les systèmes de découverte mis en place.
Déroulé : Quizz et diaporama serviront de supports aux échanges, des documents seront mis à
disposition.

N°2
Mardi 24 février

Le centre de documentation et d’archives du Parc
RV 10h Maison Fontvive à Génolhac

Public : Tous partenaires, relais d’information et prestataires écotouristiques
Animateur de formation : Pauline Roux, chargée de mission documentation et archives patrimoniales
Objectifs :
- Découvrir le centre de documentation et d'archives, ses spécificités.
- Connaître et savoir interroger a minima le catalogue documentaire en ligne.
- Découvrir un pan méconnu du patrimoine cévenol : archives, microfilms de registres d'état-civil,
ouvrages consacrés aux Cévennes etc.
- Etre en capacité d’orienter le visiteur souhaitant effectuer une recherche patrimoniale.
Déroulé :
Présentation du fonctionnement, visite du centre.
Présentation et utilisation du catalogue documentaire en ligne.
Présentation de documents remarquables (parchemins, sceaux, reliures...), initiation à la paléographie
(lecture des écritures anciennes) et discussion sur les archives : questions de conservation, de
communication, de mise en valeur etc.

N°3

Vivre une animation nocturne Cévennes en lumière
Sensibilisation aux enjeux du thème du Festival nature 2015

Mardi 10 mars

RV à 15h salle Emile Leynaud Florac

Public : Maisons du Parc, Relais d’information gestionnaires d’inscriptions aux animations
du Festival nature.
Animateur de formation : Jessica Ramière, technicienne accueil et sensibilisation,
Intervenant(s) : agent(s) du Parc
Objectifs :
- Être en capacité de présenter les spécificités d'une animation du festival nature se déroulant de nuit
(déroulement, consignes de sécurité...)
- Connaître les dispositions réglementaires du cœur de Parc liées à la pratique d'activités nocturnes.
- Être conscient de l'impact des pollutions lumineuses sur la faune et la flore.

Déroulé : 2h en salle, puis sortie terrain, observation des castors, retour de nuit vers 19h30/20h.

N°4
Jeudi 19 mars

Géologie et paysages du Parc
RV 10h à Florac

Public : Tous partenaires, relais d’information et prestataires écotouristiques
Animateur de formation : Emeric Sulmont, garde-moniteur sur le massif Mont Lozère
Objectifs :
- Retracer schématiquement l'histoire géologique du territoire depuis 600 millions d'années à nos
jours.
- Resituer les grands événements géologiques de cette histoire sur la carte géologique du PNC.
- Savoir reconnaître les différents types de roches au bord d'une rivière comme dans le paysage.
- Faire le lien entre botanique et géologie.
Déroulé : Quelques éléments en salle, balade sur les rives du Tarnon et lectures de paysage à St-Laurentde-Trèves puis Barre-des-Cévennes (entre le village et l'Hospitalet).
Prévoir d’apporter des « cailloux » sur lesquels vous vous interrogez, et d’éventuelles énigmes géologiques
que vous avez constatées en Cévennes.

N°5
Jeudi 26 mars

Canyon et bonnes pratiques
Journée tout terrain
RV 10h sur le parking aval du Rieutort

Report de la journée prévue en octobre 2014 et annulée suite à la crue du Rieutort

Public : Animateurs d’activités de pleine nature intervenant sur la zone Parc en sorties
Canyon, adhérents ou non au réseau Cévennes écotourisme
Animateur de formation : Yannick Manche chargé de mission Eau et milieux aquatiques, Emeric Sulmont
garde-moniteur, Nathalie Thomas technicienne signalétique et pleine nature.
Objectif : Construire les critères d’une charte des bonnes pratiques des activités de canyon, suite de la
rencontre formation du 10 septembre 2012.
Cette deuxième journée de terrain permettra :
- d’approcher un canyon «en milieu naturel »contrairement au Chassezac plus artificialisé,
- de parfaire la connaissance du milieu de pratique de cette activité,
- de continuer à inventorier les bonnes pratiques des APN, afin de les modéliser.
Déroulé : en remontant au bord de l’eau, découvrir et identifier les milieux, les stations d’intérêt faunistique et
floristique à forts enjeux de conservation.

N°6
Mardi 7 avril

Les qualifications écotouristiques soutenues par le Parc
RV 10h salle Emile Leynaud Florac

Public : Tous partenaires, relais d’information et prestataires écotouristiques
Animateur de formation : Bruno Daversin, chargé de mission Tourisme durable
Objectifs :
- Connaître la charte européenne du tourisme durable et le réseau Cévennes écotourisme.
- Connaître les prérequis de la marque « Esprit Parc national ».
- Pouvoir orienter ou accompagner les prestataires touristiques vers les pratiques et les qualifications
d’un tourisme durable.
Déroulé : Matinée en salle, présentation des qualifications écotouristiques soutenues par le Parc, après-midi
visite de structures signataires de la charte européenne du tourisme durable

N°7
Jeudi 9 avril

Découvrir les patrimoines : les mégalithes
RV 10h à Florac

Public : Tous partenaires, relais d’information et prestataires écotouristiques
Animateur de formation : Eddie Balaye, chargé de mission Valorisation des patrimoines
Objectifs :
- Identifier les principaux sites de menhirs et dolmens, témoins de l'occupation préhistorique dans le
Parc.
- Disposer de clés de compréhension à transmettre au public : le contexte préhistorique en Cévennes,
l'interprétation des mégalithes, leur technique de construction...
- Connaître les enjeux de conservation ou de relevage et les projets de valorisation actuels dans le
Parc sur ce thème (sentiers, publications).
Déroulé : 3/4h en salle pour identifier sur carte les principaux sites préhistoriques. Déplacement sur 5 à 6
sites caractéristiques du phénomène mégalithique sur le causse Méjean, entre Florac et Meyrueis.
Covoiturage depuis Florac. Courte marche d'approche à prévoir sur certains sites.

N°8
Jeudi 28 mai

Les mouflons de l’Aigoual
RV 14h Maison de l’Aigoual et du Parc

Public : Tous partenaires, relais d’information et prestataires écotouristiques
Animateur de formation : Gael Karczewski garde-moniteur, massif de l’Aigoual
Objectifs :
- Connaître l’animal, biologie, mode de vie, habitats, traces et indices.
- Etre en capacité de renseigner le visiteur sur l’animal.
- Etre en capacité (pour les personnels de la Maison de l’Aigoual) de présenter le mouflon via un
diaporama.
Déroulé : Diaporama, puis balade terrain, visite du sentier du mouflon puis de l'observatoire (sous réserve
que les aménagements soient en place) et tentative d'observation des animaux.
Fin de journée 18h30/19h

N°9
Mardi 9 juin

Les grands tétras et la forêt du Sapet
Journée tout terrain
RV 10h à l’étang de Barrandon

Public : Tous partenaires, relais d’information et prestataires écotouristiques
Animateur de formation : Jimmy Grandadam, chargé de mission Faune
Objectifs :
- Découvrir cet oiseau si discret dans son milieu de prédilection : une forêt entre prairie en déclin et
foret fermée : un équilibre délicat.
- Comprendre les liens entre espèces et milieux, activités humaines /dérangement d'espèce : cas de
la réintroduction du grand tétras en Cévennes
- Découvrir et comprendre les protocoles de suivi d'espèces gérés par les agents du Parc, à partir de
l'exemple du grand tétras

Déroulé : Journée tout terrain, en cheminant depuis l’étang de Barrandon, dans la forêt du Sapet.....

N°10
Jeudi 11 juin

Les rapaces dans le Parc
Journée tout terrain
RV 10h au parking du sentier des Menhirs

Public : Tous partenaires, relais d’information et prestataires écotouristiques
Animateur de formation : Jean-Pierre Malafosse, garde-moniteur massif du Mont-Lozère
Objectifs :
- Connaître, reconnaître les rapaces qui vivent ou séjournent dans l’espace Parc.
- Etre en capacité de renseigner le visiteur sur ces oiseaux.
- Pouvoir expliquer aux visiteurs l’intérêt et le sens des « périmètres de quiétude »
Déroulé : Matinée consacrée à l’observation, casse-croûte, puis selon météo, poursuite d’observations ou à
partir d’un diaporama, éléments d’identification, de biologie, d’évolution des effectifs et de protection des
rapaces.

N°11
Mardi 16 juin

Flore et botanique
Journée tout terrain
RV 10h au col de Finiels

Public : Tous partenaires, relais d’information et prestataires écotouristiques
Animateur de formation Emeric Sulmont, garde-moniteur sur le massif mont Lozère
Contexte : Débuté en 2013 en basses Cévennes (Saint-Ambroix), à la demande de plusieurs relais
d’information pratiquant l’accompagnement de visiteurs, puis en 2014 au Pompidou (vallées cévenoles), ce
module se poursuit avec les mêmes objectifs :
-

Se familiariser avec le vocabulaire botanique de base.
Etre capable de déterminer les espèces végétales à partir d’un guide.
Savoir identifier dans son secteur les milieux favorables aux espèces rares et/ou originales (espèces
endémiques, protégées, etc.…)
Identifier les éventuelles interactions entre les habitats naturels à enjeux et l’accompagnement des
visiteurs

Déroulé : En suivant le sentier de la pelouse du mont Lozère, nous travaillerons à dérouler les objectifs
énoncés ci-dessus.

N°12
Jeudi 25 juin

Agropastoralisme et paysages
Journée tout terrain
RV 9h30 à Saint Julien d’Arpaon

Public : Tous partenaires, relais d’information et prestataires écotouristiques
Animateur de formation : Siméon Lefebvre, technicien agri-environnement massif des vallées cévenoles et
Guillaume Constant, berger du groupement pastoral de Mijavols.
Objectifs :
Dans le cadre de l’inscription des Causses & Cévennes au patrimoine mondial de l’Unesco,
- Comprendre les liens entre paysages et pastoralisme.
- Connaître le fonctionnement des transhumances, leur intérêt économique et social, les interactions
entre plateaux et vallées.
- Appréhender le rôle et le métier des bergers éleveurs.
- Etre en capacité de renseigner les visiteurs sur les lieux de transhumance (estive), où ils pourront
voir des troupeaux.
- Donner aux visiteurs les consignes de sécurité à observer à l’approche d’un troupeau.
Déroulé : Balade terrain et observation paysages, milieux naturels et troupeaux. Echanges et discussion
avec Guillaume Constant pendant la « chôme » du troupeau.

Formation spécifique agents et personnels saisonniers
et/ou nouveaux collaborateurs PNC et relais d’information

13 à 17

Le Parc mode d’emploi

Semaine du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2015

Public : Agents saisonniers des Maisons du Parc et des relais d’information, nouveaux
prestataires écotouristiques
Contexte : Chaque année de nouveaux agents saisonniers sont recrutés et ont besoin d’une formation à la
connaissance des richesses et des fragilités du Parc national des Cévennes.
Selon le temps disponible et le territoire de compétence du relais d’information, possibilité de participer à 1,
2 ou 5 journées.
Présentation du Parc national
Lundi 29 juin : Florac, Maison du Parc, 10h 17h
Matin : animation Brigitte Chapelle, technicienne Accueil du public
Le Parc, la réglementation en cœu de Parc, l’offre de découverte, la librairie du Parc.
Après-midi : animation Florence Boissier, présentation des animations proposées durant l’été 2015 (RV du
Parc et Festival nature)
Présentation du massif Aigoual
Mardi 30 juin : Col de la Serreyrède Maison du Parc et de l’Aigoual, 10h 17h
Matin : animation Jessica Ramière, technicienne Accueil et Sensibilisation
Spécificités du massif, sites, flore & faune emblématiques, conseils particuliers aux visiteurs (troupeaux &
chiens patou)
Après-midi : Animation RV du Parc avec Florence Boissier
Présentation du massif Vallées cévenoles
Mercredi 1 juillet : lieu à définir, 10h 17h
Matin : animation Laurent Bélier, technicien Accueil et Sensibilisation
Spécificités du massif, sites, flore & faune emblématiques, conseils particuliers aux visiteurs.
Après-midi : Animation RV du Parc à la Roquette avec Florence Boissier
Présentation du massif Causses - Gorges
Jeudi 2 juillet : Le Villaret, causse Méjean, 10h 17h
Matin : animation Marie-Hélène Da Costa technicienne accueil et sensibilisation
Spécificités du massif, sites, flore & faune emblématiques, conseils particuliers aux visiteurs.
Après-midi : Animation RV du Parc au Villaret avec Florence Boissier
Présentation du massif mont Lozère
vendredi 3 juillet : Pont-de-Montvert,10h 17h,
Animation Brigitte Mathieu, technicienne Accueil et Sensibilisation
Matin : spécificités du massif, sites, flore & faune emblématiques, conseils particuliers aux visiteurs.
(Troupeaux & chiens patou)
Après-midi : Animation RV du Parc à Mas Camargues

