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Art

Musée du Colombier
Musée

Beaux-Arts et archéologie
Sont exposées des pièces archéologiques du Paléolithique moyen à l'Âge
de Bronze et à l’Âge du Fer.
On y trouve aussi une collection de peintures du XVIe siècle.
Ouverture 7 jours sur 7 de 14h à 18h.
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, jeudi de l'ascension, 1er
novembre et 25 décembre.

(à 16.00 km)
Rue Jean Mayodon
30100 Alès
Lat : 44.1293 - Lon : 4.07964
T.0466863040
F.0466342051
http://www.alescevennes.fr/portal
/portal/ac/culture/musees-ales

Des collections permanentes à découvrir gratuitement, de expositions
temporaires payantes!

Activités gratuites
Au secours, il pleut !

Ethic-Etapes Val de l'Hort
1050 Chemin Bas - 30140 ANDUZE
T. 33(0)4 66 61 61 06 F. 33(0)4 66 60 52 07

2
@. contact@valdelhort.com
W. valdelhort.com

Art

Musée Pierre-André Benoit
Musée

Art moderne et contemporain

Des collections d'art contemporain permanentes, à découvrir gratuitement, et
des expos temporaires payantes.

Les collections du musée sont abritées dans une demeure de style
néoclassique. Elles sont organisées autour d'œuvres contemporaines

(à 17.00 km)
Rue de Brouzen
Quartier de Rochebelle
30100 Alès
Lat : 44.1315 - Lon : 4.06877
T.0466869869
F.0466342051
http://www.alescevennes.fr/portal
/portal/ac/culture/musees-ales

remarquables : des peintures, dessins et gravures d'Alechinsky, Braque,
Picasso, Miro, Picabia, Survage, Vieira de Silva, Bryen, Hugo, …

Activités gratuites
Au secours, il pleut !
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Terroir et artisanat, Art

Recyclerie d'Anduze
Ateliers et boutiques d’artisans, Arts Plastiques

La Recyclerie d'Anduze est un lieu ouvert, un lieu de rencontres et
d'échanges autour de la création et de la transformation de la matière.

Ici, toutes les activités ont pour base commune « la récup », c'est par ce biais
que nous redonnons à la matière une identité nouvelle sous la forme de
créations insolites.

(à 5.00 km)
Zone Artisanale Labahou
30140 Anduze
Lat : 44.0592 - Lon : 3.96941
T.04 66 30 73 80
http://www.recyclerieanduze.com

C'est aussi une façon de participer à la réduction des déchets !

Voici les différents projets actuellement mis en place au sein de la recyclerie :

Stages et formations dans des domaines variés animés par des
artisants/artistes travaillant autour de la récupération
Ateliers hebdomadaires proposés tout au long de l’année pour les
adultes et les enfants autour de différents matériaux
Interventions pédagogiques : Des intervenants de la Recyclerie
proposent à des groupes des animations pédagogiques auprès de

Activités gratuites

groupes dans le cadre d’animations scolaires, périscolaires et pour

Pour les pitchouns

toute structure en faisant la demande
Récup : Une permanence le mercredi matin et deux samedi par mois
permettra d’accueillir les apports du public en objets et matières. La
proximité de la déchetterie est également un apport précieux !
Vente : Les journées de permanences seront l’occasion pour le public
d’acheter les objets récupérés et les créations. Une présence
mensuelle aux puces d’Anduze est également mise en place
Ateliers ouverts : ateliers de transformation/réparation à prix libre
Résidences d’artistes/Mise à disposition des ateliers
Événements : Expovente de créations, grosses ventes, Zone
artistique

Ethic-Etapes Val de l'Hort
1050 Chemin Bas - 30140 ANDUZE
T. 33(0)4 66 61 61 06 F. 33(0)4 66 60 52 07

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4
@. contact@valdelhort.com
W. valdelhort.com

