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Art

Association DIPTYK
Arts Plastiques

L'association DIPTYK est née de l'envie de rendre l'art
accessible à tous, de partager des émotions et de faire
découvrir la diversité de la création actuelle.
Localisée sur la commune d'Anduze, l'association propose un espace de
formation et de diffusion des arts visuels, plastiques et photographiques.

(à 1.50 km)
Les jardins de la Filature
30140 Anduze
Lat : 44.0511 - Lon : 3.98723
T.0683519279
www.associationdiptyk.com

Ces ateliers de formation sont destinés autant aux enfants et aux adultes,
qu’aux personnes en situation de handicap ou fragilisées.
Plus qu’une simple école d’arts plastiques, DIPTYK est à la fois un lieu
unique d’expression, de rencontres et d’apprentissage: un centre de
ressources artistiques et pédagogiques.

Activité accompagnée
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires, Au secours, il
pleut !
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Nature

Grotte de la Salamandre

Voilà une grotte toute "neuve", si on veut... qui a ouvert ses portes en juin
2013.

Mais surtout voilà une grotte pour tous, car accessible aux personnes à
mobilité réduites!

12 tableaux de lumières à découvrir : , “la galerie oubliée”, “la salle du lac”,
“sous le puits”, “les oiseaux”, “le temple”, “le grand pont”, “Athéna”,
“Tara”, “les rescapés”, “le maelström”, “l’imaginarium” et “le belvédère”.

3 façons de découvrir cette Grotte de la Salamandre

Visite Belvédère, découverte panoramique de l'énorme salle,
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite en fauteuil
Visite guidée, une promenade commentée au milieu des immenses
concrétions (86 marches faciles, durée 1 heure)
Le Grand Rappel, 1 descente inoubliable de 50 m pour découvrir la
grotte par son plafond (réservation conseillée, durée 1h30 à 2h)

Sur place

Un espace détente : terrasse
Une boutique "bio"

Période d'ouverture

du 1er mars à la Toussaint, 7 jours sur 7, par tous les temps

Température intérieure 14°C toute l'année.
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(à 49.00 km)
Chemin de la Plage du Roy
30430 Méjannes-le-Clap
Lat : 44.2582 - Lon : 4.34007
T.0466576311
contact@grottedelasalamandre.c
om
http://www.grottedelasalamandre
.com

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Au secours, il pleut !
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Histoire et traditions

Maison des Métiers anciens
Musée

La Maison des Métiers Anciens retrace la vie quotidienne des gens qui
travaillaient autrefois avec les outils exposés dans les box, représentant
plusieurs métiers disparus ou oubliés. Projection de films vidéo sur les métiers
anciens.

Période d'ouverture :
Du 1er mai au 31 août de 14 h 30 à 18 h 00 et du 1er septembre au 30
novembre de 14 h 00 à 17 h 00.

Fermeture Lundi, ouvert pour les groupes sur rendez-vous (jusqu’à 100

(à 30.00 km)
45 Rue des Poilus - Vallée
Ricard
30110 La Grand-Combe
Lat : 44.0646 - Lon : 3.9853
T.0466865785
maisondesmetiersanciens@oran
ge.fr
http://www.tourismegard.com/lagrand-combe/la-maison-des-meti
ers-anciens/tabid/2861/offreid/d0
234203-8830-4ed8-bb14-939625
602731

personnes).

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Au secours, il pleut !
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Histoire et traditions

Maison du Mineur
Musée

Rituels quotidiens et univers des « gueules noires »

La Maison du Mineur offre une vue d’ensemble exceptionnelle des
installations de surface de la production houillère en Cévennes, un panorama
du travail du mineur à travers objets et témoignages, une découverte
émouvante du patrimoine et de l'histoire du bassin minier de La Grand
combe.

Sur réservation, pour les groupes, possibilité de visite accompagnée par
d’anciens salariés des Houillères.

Accessibilité :

Accès aux personnes à mobilité réduite sur tout le site.

La Maison du Mineur à la Grand Combe en Cévennes
1800 paniers, 180 Douches

La visite commence d’abord par le bâtiment des lavabos où se douchaient
les mineurs à chaque sortie de poste de travail. On y comptait 1800 paniers
hissés au
plafond au moyen d’une chaîne. Un panier numéroté était attribué à chaque
mineur lors de son affectation à la mine. Dans ce panier, celui-ci y rangeait
ses vêtements. Le lavabo est maintenant une salle de collections où l’on
trouve les photos, lampes, matériels de fond, briquettes et boulets de
charbon, fossiles, plans ainsi que la reconstitution de l’habitat du mineur au
début du siècle. L’atelier de lampes de mine de sûreté dans son état
d’origine (1873) vaut vraiment le coup d’oeil ! Ici, on touche du doigt le
quotidien du mineur. Rien n’est factice. Tout est d’époque sauvé in extremis
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de l’oubli....

Le Carreau Ricard

La visite se poursuit sur l’ancien carreau vers la salle des machines. Le
chevalement du Puits Ricard est à lui seul très impressionnant. Il permettait la
descente des cages jusqu’à 801 mètres de profondeur. Ce Puits comme
l’ensemble du site a été construit entre 1932 et 1935 et fermé en 1978. Il est
classé Monument Historique et a fait l’objet d’un important chantier de
restauration en 2010 qui permet maintenant la visite des abords du Puits avec
une signalétique extérieure très pédagogique. En entrant dans la salle des
machines, depuis une passerelle panoramique, on peut observer le tambour
sur lequel s’enroulaient les câbles de la machine d’extraction, unique en
Europe. Sont aussi à voir le poste du machiniste, les compresseurs d’air, les
génératrices d’électricité.

Autour du Puits Ricard

Le visiteur découvre l’univers du bâtiment de la Recette, située sous le
chevalement. C’est le niveau d’arrêt des cages qui permettait au personnel
de rentrer et de sortir de la cage, d’évacuer et de charger le matériel et les
berlines. Enfin sur la gauche, avant le retour vers les lavabos, le visiteur longe
les ateliers spécialisés où étaient réparés tout ce qui concernait les outils et le
matériel du carreau Ricard.

La Maison du Mineur offre donc une vue d’ensemble exceptionnelle des
installations de surface de la production houillère en Cévennes.

La maison du mineur propose un panorama du travail du mineur à travers
objets et témoignages.

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

8
@. contact@valdelhort.com
W. valdelhort.com

Une découverte émouvante du patrimoine et de l'histoire du bassin minier de
La Grand combe.

(à 30.00 km)
Vallée Ricard 51 rue des Poilus
30110 La Grand-Combe
Lat : 44.0646 - Lon : 3.9853
T.0466342893
F.0466342893
maisondumineur@wanadoo.fr
http://www.cevennes-tourisme.fr/
la-grand-combe/la-maison-du-mi
neur/tabid/2678/offreid/0dee5d57
-e519-467c-90f7-2c4b06aecdbb

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Au secours, il pleut !
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Histoire et traditions

Maison Rouge - Musée
Musée

De la filature au musée…

(à 15.00 km)
5 rue de l'Industrie
30270 St Jean du Gard
Lat : 44.0646 - Lon : 3.9853
T.0466851048
maisonrouge@alesagglo.fr
http://www.maisonrougemusee.fr

Dernière filature de soie à avoir fermé en France, Maison Rouge renaît de ses
cendres un demi-siècle plus tard pour abriter aujourd’hui les collections du
Musée des vallées cévenoles.

Activité accompagnée
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Pour les pitchouns
Séjours scolaires, Au secours, il
pleut !

Horaires d’ouverture

Ouverture du 21 septembre au 31 décembre 2017
Du jeudi au dimanche de 14h à 18h
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Autres

Musée du bonbon
Musée

Fabrication des bombons Haribo + boutique

(à 44.00 km)
Pont des Charrettes
30700 Uzès
Lat : 44.0646 - Lon : 3.9853
T.0466227439
http://www.museeharibo.fr

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Pour les pitchouns
Au secours, il pleut !
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Histoire et traditions

Musée du Scribe
Musée

A travers une très belle collection, le Musée du Scribe retrace l'histoire de
l'écriture des supports du papyrus au papier de nos jours.

Écriture, plumes, encriers et salle de classe de 1920, les différentes salles du
Musée vous emmène pour un voyage dans le temps.

(à 10.00 km)
42 rue du Clocher
30380 St Christol-les-Alès
Lat : 44.0849 - Lon : 4.07093
T.0466608810
info@museeduscribe.com
http://www.museeduscribe.com

La visite des salles s'effectue à l'aide d'un audio-guide Français/Anglais, les
commentaires sont adaptés à tout public, mais ils peuvent en un simple clic
vous apporter un maximum de détails.

Accessibilité personnes à mobilité réduite

Le Musée est accessible, mais uniquement pour les fauteuils manuels. JeanLouis met un fauteuil manuel à disposition, mais un seul.

Des ateliers sur place

Accessible aux personnes à
mobilité réduite

Jean-Louis Bonnefille, "maître" des lieux, encadre des stages et intervient

Zéro transport

régulièrement au Val de l'Hort dans le cadre de séjours scolaire sur le thème

Pour les pitchouns

de la calligraphie.

Séjours scolaires, Au secours, il
pleut !

NOUVEAU

Le musée du scribe édite un CD sur les supports d’écriture depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours. Tous les supports, comment les fabriquer,
comment les utiliser, leur époque d’utilisation…. Classés par catégorie pour
favoriser l’exploitation pour les scolaires de tous niveaux. En vente au prix de
8,00 € à la boutique du musée ou commande par mail à 9,50 €. franco de
port.
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Activités sportives

Piscine d'Alès : Toboggan
Piscine

Piscine couverte, ouverte tout l'année

Ouverture 7j/7

Toboggan, un centre nautique moderne, performant et accueillant :

un bassin de compétition et entraînement, de 25 m x 25 m, d’une
profondeur maximale de 2,20 m, offrant dix lignes d’eau et un accès
handicapés
un bassin ludique, d’une profondeur maximale de 1,40 m, avec bain
bouillonnant
un toboggan de 35m
de grandes baies vitrées, 180 places de gradins, une isolation
phonique renforcée.
des aires de repos intérieures et à la belle saison, des plages
engazonnées et un espace détente

Pour une utilisation optimum, une moitié du bassin compétition, réservée à la
pratique de la natation tout public, est équipée en permanence de 5 lignes
d'eau.

L'autre moité du bassin est à la disposition des familles en activités libres
(apnées interdites).

Bonnet de bain obligatoire.

Prévoir également une pièce de 1 euro (consigne) pour l'utilisation d'un casier
à vêtement (possibilité d'utiliser un jeton restitué).

Accessibilité, témoignage :
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La piscine d'Alès mais à votre disposition un fauteuil pour accéder à la "mise
à l'eau", des bouées et des frites vous sont prêtées.

Vestiaire et sanitaires bien adaptés.

(à 17.00 km)
Quai du Gardon
30100 Alès
Lat : 44.1199 - Lon : 4.09122
T.0466912070
http://www.alescevennes.fr/portal
/portal/ac/sports-et-loisirs/centrenautique-toboggan

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Pour les pitchouns
Au secours, il pleut !
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Histoire et traditions

Préhistorama
Musée

Voyagez dans le temps, depuis l’apparition de la vie sur Terre jusqu’à la fin
de la Préhistoire.

Vous découvrirez :

La collection permanente du Musée : la galerie des Temps
Géologiques (collection de plus de 500 fossiles) qui retrace l’évolution

(à 25.00 km)
Pont d'Avène
La Croix de Fauvie
30340 Rousson
Lat : 44.2207 - Lon : 4.10615
T.0466858696
F.0466858693
contact@prehistorama.com
http://www.prehistorama.com

depuis le commencement de la vie sur Terre jusqu’à l’apparition de
l’Homme
La Préhistoire avec des scènes reconstituées de la vie de nos
ancêtres et la salle des animaux de l’ère glaciaire.
Une collection ethnographique avec des objets contemporains issus
d'une fabrication tribale, parfois inchangée depuis le paléolithique.
La nouvelle exposition permanente autour des fossiles, une collection
exposée pour le plaisir des yeux.

Pendant les vacances scolaires : jeux, puzzles en bois et fouilles factices sont
à la disposition des enfants dans la salle de jeux du Musée.

Accessible aux personnes à
mobilité réduite

Accessibilité :

Pour les pitchouns
Au secours, il pleut !

Musée accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Histoire et traditions, Autres

Train à vapeur des Cévennes

Située à 1,5 km du Val de l'Hort, la Gare d'Anduze vous invite à monter à
bord du Train à vapeur !

Et c'est parti pour 14km, soit 40 minutes de voyage dans le temps, au travers
de paysages magnifiques, en direction du petit village de St jean du Gard.

(à 1.50 km)
Gare du TVC
30140 Anduze
Lat : 44.0506 - Lon : 3.98424
T.0466605900
contact@citev.com
http://www.trainavapeur.com

A flan de montagne, sous terre ou au dessus des rivières : une façon
unique de découvrir les Cévennes gardoises !

Attention :

1/ certains trajets se font avec une locomotive diesel (c'est préciser sur leur
site)

2/ le Train ne circule pas toute l'année (idem : vous réferer au site)!

Accessible aux personnes à
Cette activité est tout à fait adaptée aux groupes : sur réservation, on vous

mobilité réduite

réserve un wagon, juste pour vous !!

Pour les pitchouns
Au secours, il pleut !

Cette activité est aussi entièrement adaptée aux personnes à mobilité réduite

,
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