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ET AUSSI...
GARDE-GUÉRIN, ÉGLISE
Samedi, 18h
Concert du Quatuor Arundo, musiques des XVIIIe et XIXe siècles.  
Proposé par l’association G.A.R.D.E.

MENDE, STÈLE DE RIEUCROS
Samedi, 15h
Visite guidée du camp d’internement de Rieucros (2h. environ) avec 
Sandrine Peyrac, enseignante en Histoire et présidente de l’association Pour 
le souvenir du camp de Rieucros. Proposé par l’association Pour le souvenir 
du camp de Rieucros.

MENDE, GROUPE SCOLAIRE J. BONIJOL
Samedi, 18h

De Sang et de Lait, spectacle de Bernadette 
Bidaude, conteuse sur la maternité d’Elne 
ouverte en 1939 qui verra naitre plus de 600 
bébés. Le spectacle sera suivi d’un temps de 
rencontre, face à l’école, Entrée libre au chapeau. 
Proposé par les associations  Dans mon jardin 
j’ai rencontré et Pour le Souvenir du Camp de 
Rieucros.

MENDE, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Samedi et dimanche, de 14h à 19h

Visitez le bâtiment des Archives, en occitan ou en 
français, et découvrez une sélection de documents 
originaux sur le thème de «  L’art du partage  ». 
Participez également à un jeu numérique et trouvez, 
à l’aide d’indices, des clichés, photos et images 
originales de notre département, et découvrez 
comment ces photos ont été réalisées au fil des 
décennies (exposition d’appareils photographiques 
et reconstitution d’un studio photo). Et pour les 
plus jeunes (8-12 ans), participez à un «  escape 
game  »  : échappez-vous d’une salle à l’aide 
d’énigmes et en partageant vos connaissances  ! 
Pour tous renseignements et inscriptions  :  
tél. 04 66 65 22 88 ou archives@lozere.fr.

MENDE, CHÂTEAU DE BAHOURS
Samedi & dimanche, de 14h à 18h
Venez profiter d’une visite commentée du château de Bahours et de ses 
jardins. Visite : 2€/personne. Renseignements au 06 20 66 05 03.

BAGNOLS-LES-BAINS, VALLON DU VILLARET
Samedi & jusqu’au 5 novembre, de 10h à 18h45 (dernière entrée à 16h30)
Exposition temporaire de Sophie Dejode et Bernard Lacombe.
Renseignements au 04 66 47 63 76 ou info@levallon.fr.

ACCÈS LIBRE 
Château de Castanet 
Samedi & dimanche, à partir de 11h
À partir de 11h, accès libre au château pour découvrir le site et les 
expositions sur la vie d’autrefois et d’aujourd’hui, sur les châteaux et  
les croix du Pays d’art  & d’histoire.

CHASSE AUX TRÉSORS 
Château de Castanet 
Samedi & dimanche, à partir de 11h 
Avis aux petits et aux grands amateurs d’enquêtes, d’indices cachés et de 
trésors, il va falloir pousser les portes, ouvrir des pots, toucher, sentir… et 
relever les défis ! La chasse aux trésors est en libre accès toute la journée.

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU 
Château de Castanet 
Samedi, 14h30
Visite guidée du château en compagnie d’une guide conférencière agréée 
du Pays d’art et d’histoire qui partagera avec vous les petits et grands 
secrets du site.

MASSE CRITIQUE
Château de Castanet 
Samedi, 17h15 
Spectacle de la Cie Lonely Circus, cirque électro accueilli par les Scènes 
croisées de Lozère.
Quatre hommes, en costume de ville gris, debout sur un mur de pierres. 

Ils s’attaquent de concert à une matière 
dangereuse par sa simple présence, la 
pierre. Pierres qui roulent, chantent, 
s’entrechoquent, dégringolent, une 
recherche minérale et sonore qui recréer un 
langage singulièrement primitif et universel.
Avant ça, à 16H00, Scènes Croisées de Lozère 
propose la découverte de la saison 18/19 
avec les partenaires culturels Le théâtre La 
Forge, Rudeboy Crew et les Fadarelles. 

CANTO LOU 
La Guinguette du Bout Lac, Castanet 
Samedi 15, à partir de 18h30
La Guinguette du Bout du Lac vous propose à l’apéro puis en soirée un concert 
de Canto Lou, un chœur accompagné rythmiquement, qui interprète le 
répertoire traditionnel des chants à danser du mont Lozère et des Cévennes. 
Bourrées, scottishs, valses, polkas, mazurkas se succèdent, entrecoupées 
de chants occitans non dansés, et quelques chants d’autres régions, 
françaises ou européennes.

UN BILLET POUR LA BASTIDE
RDV proposé par le Pays d’art et d’histoire, la commune de La Bastide 
Puylaurent avec l’aide de la SNCF et de l’association du site du train. 
Renseignements au 06 51 03 51 45 
 
EXPOSITION, TRAIN ÉLECTRIQUE, POSTE DE CONDUITE  
Gare de la Bastide, La Bastide Puylaurent 
Dimanche, de 10h à 17h
La ligne mythique du Translozérien est mise à l’honneur toute la 
journée avec en libre accès  : exposition des Archives municipales de 
Mende, train électrique, trains en bois ludiques à construire pour les 
enfants, poste de conduite, draisine et chariots et rencontres avec des 
cheminots qui partageront 
leurs expériences… préparez 
votre casquette de chef de 
gare pour ne pas rater le train ! 

FOCUS LE TRANLOZÉRIEN 
Gare de la Bastide,  
La Bastide Puylaurent 
Dimanche, à partir de 10h
Le Pays d’art et d’histoire 
présente sa toute 
nouvelle publication sur le 
Translozérien.
Après les châteaux, les moulins, les mégalithes, les arbres… 
place au patrimoine ferroviaire de cette ligne non électrifiée, 
la plus haute de France, pour cette 11e édition thématique.  
Publication gratuite.
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CASTANET EN PARTAGE 
RDV proposé par le Pays d’art et d’histoire, les Scènes croisées 
de Lozère, la Guinguette du Bout du Lac, la communauté de 
communes Mont Lozère & la commune de Pourcharesses. 
Renseignements au 04 66 65 75 75 | 04 66 46 87 30

Appareil photographique pliable, 
sur plaque de verre, "Caleb Demaria-
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dép. Lozère, n.c.
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