Relevez les défis !
POUR UN VOYAGE D’UN NOUVEL ÂGE…

“ Vallées cévenoles, mont Aigoual,
mont Lozère, Causses et gorges du Tarn,
un ensemble géographique, une entité
culturelle sur laquelle vos hôtes ont choisi
de vivre et de vous accueillir. Ceux-ci ont
en commun le désir constant de préserver
l’harmonie de ce territoire, de le faire mieux
connaître, mais aussi de concilier confort
du séjour et soins prodigués à la planète.
Pour cela, au sein de leur association
« Cévennes écotourisme », ils s’engagent
dans un accueil touristique véritablement
basé sur la découverte de la nature, la prise
en compte de l’aspect social et environnemental, l’épanouissement des individus,
l’encouragement à consommer les produits
locaux et, ce qui les distingue d’autres
formes de tourisme durable : la médiation
à l’environnement.
Ainsi, avec nous, tout au long des chemins
de vos vacances en Cévennes,
vous conjuguerez les mots douceur de vivre
et confort avec écotourisme, biodiversité,
culture et humanisme. ”
www.cevennes-ecotourisme.com
Texte de Brigitte Mathieu,
Carnet de Voyage Cévennes écotourisme.

Nous vous proposons de relever de nombreux
défis thématiques, pour conjuguer
lors de votre séjour vacances avec SENS.
Aujourd’hui plus encore, nous vous emmenons
simplement au cœur de la découverte,
de l’enchantement, du plaisir et de la protection
de cet environnement que nous aimons.
Une approche ludique, des gestes simples
qui seront demain nos habitudes quotidiennes.
Relevez les défis et devenez l’heureux titulaire
de votre brevet d’éco-secouriste planétaire !
Seul, à deux, en famille, le temps
d’une pause ou pour toute une vie…
A vos marques… Prêts ... Gagnez !

Relevez les défis !

POUR UN VOYAGE D’UN NOUVEL ÂGE…

Cette année, j’ai décidé de
partir en vacances dans le Parc
national des Cévennes. Où c’est
ça ? Toi, on voit que tu n’as
pas eu ton bac option géographie
des Causses et Cévennes….

Salut ! Moi c’est

Gaspard le renard !

Garde précieusement ce livret avec toi,
il te donnera plein de trucs et astuces pour
passer des vacances inoubliables. Tu trouveras
aussi des défis à relever, en famille ou entre
amis et des jeux, énigmes, idées de bricolage
ou de recettes.
C’est les vacances choisis ta cadence. Ici,
pas de devoirs obligatoires. Choisis les thèmes
que tu préfères, commence par la fin ou le
milieu, papillonne au fil de ce que tu aimes.

Bon, d’accord je t’explique :
le Parc national des Cévennes
se trouve entre le Gard
et la Lozère….
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Alors ça donne pas envie?
Ici, il y en a pour tous les
goûts : balades à pieds ou
avec un âne,
sur les plateaux des Causses
ou au milieu des forêts
des Cévennes,

piques-nique et détente
au bord de l’eau, dodo
à la belle étoile,

escalade ou canoë…
De quoi avoir des vacances
riches en rencontres
et en belles découvertes.
Viens avec moi !

Nous te proposons d’être lauréat du brevet
d’éco-secouriste planétaire (premiers gestes
dispensés à la Planète) mais sans pression,
c’est un brevet accordé sur la base de
ta rencontre et de la confiance instaurée
entre Gaspard, notre renard et toi. L’essentiel est de t’immerger dans cette nouvelle
approche de tes vacances, de participer et de
t’amuser ! Tu pourras emmener ton livret chez
toi et l’emporter pour tes prochaines vacances,
poursuivre et partager l’aventure.
N’hésite pas à te faire aider par des personnes que tu rencontreras pendant ton
séjour.
Ce sera l’occasion de faire de drôles
de rencontres ! Prêt ? Youpi c’est parti !
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Quête n°1

Le pique-nique c’est chic !

Je croquerais bien un petit
mulot, qu’est-ce que t’en dis ?

Cherchons un coin sympa pour pique-niquer ! Tu es plutôt nappe à carreaux
au bord de l’eau, coin d’herbe touffue
avec point de vue ou rocher confort
dans une forêt aux feuilles d’or ?

Ça y est, nous sommes
installés ! Oh mais c’est
un véritable petit coin
de paradis ici !

Niveau 1
Défi 1 Je fabrique
ma salade ou mon
sandwich.
Défi 2 Je ne laisse
pas de trace de mon
passage.
Défi 3 J’écoute les
sons de la nature
quelques minutes
et je cite au moins
3 sons entendus.
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Mes idées jeux pendant le pique-nique !
o Devine un animal
A l’aide d’éléments naturels (feuilles, plumes, galets,
petites fleurs…) trouvés à proximité de ton lieu de
pique-nique, reproduis ton animal favori (ou un objet
auquel tu penses) et fais le deviner aux autres !
o Devine ce que tu manges
Bande les yeux d’une personne avec un foulard.
Mets cinq aliments différents dans une assiette, puis
fais-les goûter un par un au joueur. Fous rires garantis !
o Chasse aux trésors
Le maître du jeu demande aux joueurs de deux équipes
de trouver dans la nature une liste de choses (éléments
naturels de telle forme, telle couleur, etc..) le plus
rapidement possible (liste à adapter selon le lieu)
o Que vois-tu ?
Allongez-vous confortablement sur l’herbe côte à côte
afin d’avoir le même angle de vue. Puis, chacun décrit
à son tour ce qu’il voit à travers les nuages. Un âne ?
Une fleur ? Un pont ? Laissez parler votre imagination !
o Colin maillard
Pour jouer au colin-maillard, un joueur se désigne
pour être chasseur. Foulard sur les yeux, il tourne
sur lui-même cinq fois et doit reconnaître les autres
joueurs autour de lui seulement en les touchant.
o Land’art
Tu connais le land’art ? C’est l’art éphémère à 100%
composé d’éléments naturels. Fabrique ton mandala
avec ce que tu trouves sans cueillir, couper, arracher.
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Et si « zéro » c’était
la meilleure note !
« Zéro » déchet
zéro carbone, … on essaie ?

Alors qu’est-ce qu’on mange ?
Myrtilles ou poule du voisin ?

Les petits
m Pour vivre sans déchets !
Numéro Hors Série
Kaïzen N°14
Zéro Déchet de A à Z

Niveau 2
Défi 1 J’utilise des produits
de qualité (produit locaux
ou de saison ou bio,
sans emballage plastique).
Défi 2 Je connais au moins trois
noms parmi les plantes, insectes,
fruits et/ou animaux autour
de mon lieu de pique-nique.
Défi 3 J’emporte une boite
réutilisable pour mes restes
alimentaires.
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Le conseil du jour
« Le jetable, c’est regrettable ! »
Pense aux serviettes en tissu, aux verres et
gobelets lavables, aux belles gourdes d’aujourd’hui et d’hier. Sois tendance ! Les bocaux,
c’est pas que pour les bobos ! Si tu es accro à
la paille pour tes cocktails, elles existent aussi
en bambou, en inox, tu peux même essayer
avec une vraie tige de blé… »

Bricolage : Je fabrique un bee-wrap !
Et pour remplacer votre cellophane ou votre aluminium classique on vous propose de fabriquer
votre emballage éco et anti gaspillage
Matériel :
xcarré de tissu (en coton
de préférence)
x cire d’abeille en copeaux ou en pastilles
x fer à repasser
x feuille de papier
cuisson
xciseaux cranteurs
(facultatifs)

1. Laver et repasser le tissu si besoin, puis le découper à la taille souhaitée
2. Cranter les contours (facultatif mais plus résistant et plus joli).
3. Placer le tissu sur la feuille de cuisson.
4.Parsemer le tissu de cire.
5. Placer une seconde feuille de cuisson par-dessus.
6. Passer le fer à repasser bien chaud jusqu’à ce que la cire soit
complètement fondue.
7. Enlever la feuille de cuisson.
8. Recommencer l’opération en ajoutant de la cire là où il n’y en a pas.
9. Laisser ton bee-wrap suspendu le temps du séchage.

Et voilà, ton bee-wrap est prêt !
Pour l’utiliser, appliquer sur le pot, le fruit ou le sandwich
et, avec la chaleur des mains, faire épouser au bee-wrap
la forme du pot ou de l’aliment et voilà ! On évitera de
l’utiliser sur la viande.
Pour l’entretien : une éponge et de l’eau chaude pour le(s)
rincer. On le(s) fait sécher et on le(s) replie jusqu’à
la prochaine utilisation.
A toi de jouer !
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La minute infos
Mmmmh, j’ai bien mangé, si
on faisait une petite sieste
avant de repartir ?

Les petits
m Pourquoi et comment manger local ?
Le blog d’écolozen vous explique tout !
https://ecolozen.com/fr/astuces/manger-local/
m Patrick Philipon (Auteur) Yuna Chiffoleau (Auteur)
Frédéric Wallet (Auteur) Et si on mangeait local ?
Ce que les circuits courts vont changer
dans mon quotidien Paru le 22 juin 2017 Guide (broché)

Niveau 3
Défi 1 Je me rends à mon lieu de
pique-nique par déplacement
doux (à pied, en vélo…).
Défi 2 J’emmène mes restes/déchets végétaux et je les trie
à la maison.
Défi 3 Ma vaisselle est
entièrement réutilisable.
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Dans la nature
on peut jouer
à plein de choses,
mais pas au feu !

Et pas question
d’oublier son
portable (cendrier) !

Le 7ème continent de plastique
Sous l’effet des courants, des milliards de morceaux de plastique s’amassent dans le Nord Pacifique. Cette immense plaque de déchets, constituée de quelques macros déchets, mais surtout de
petits fragments en suspension ou jusqu’à 30 m de
profondeur, est de la taille de 6 fois la France.
D’autres plaques de plastiques se trouvent dans
l’Atlantique Nord et Sud, le Pacifique Sud et
l’océan Indien.
Ces déchets proviennent à 80 % des terres, portés
par les vents ou les rivières.
Ils mettent des centaines d’années à se dégrader,
en se fractionnant en morceaux et micro particules. Ce qui, ne fait, en réalité, qu’empirer les
choses.
Devenu plus petit, le plastique constitue une grave
menace pour la biodiversité. Il peut être ingéré par
les poissons, oiseaux, et autres organismes marins,
entraînant blessures et étouffements.
Quant aux filets ou gros débris, ils emprisonnent
tortues, mammifères des mers ou oiseaux.
De plus, ces déchets génèrent des substances
toxiques dans les océans et créent un déséquilibre
des écosystèmes.
Nous pouvons agir en réduisant la quantité de déchets, en limitant la consommation d’emballages
plastiques, en cherchant des alternatives.

L’énergie grise
Elle correspond à la quantité
d’énergie nécessaire pour produire
un matériau ou un objet, elle est
présente à différents niveaux :
g conception du produit
g extraction et transports des
matières premières
g transformation des matières
premières et fabrication
g transport jusqu’aux lieux de
commercialisation
g entretien et réparations éventuelles
g recyclage ou destruction
L’énergie grise est une énergie indirecte cachée au contraire de l’énergie liée à l’utilisation d’un produit et
que le consommateur connaît.
La délocalisation de la fabrication
des produits augmente l’énergie
grise.
D’autre part, il faut proscrire la
consommation des produits
jetables.
Il vaut mieux privilégier des
produits de qualité qui dureront
longtemps.
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Quête n°2

Une nuit sous les étoiles

Quelle belle nuit !

Allez, cette nuit on sort !
Prends tes habits de fête,
je vais te faire découvrir
toute la beauté de la vie
de nuit.

C’est tellement beau,
il faut absolument
que tu voies ça !

La minute infos
C’est le jour et la nuit
La Terre est en mouvement, elle tourne autour du soleil et tourne aussi sur elle même. Une rotation
dure 24 heures. C’est ainsi que nous connaissons le jour et la nuit. Une des faces de la Terre reçoit
les rayons du soleil, elle est éclairée, il fait jour, tandis que l’autre est dans l’ombre, il fait nuit.

Niveau 1
Sais-tu que le Parc
national des Cévennes
a été labellisé en 2018
« Réserve internationale
de ciel étoilé »
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Défi 1 A l’aube,
j’observe le lever
du jour.
Défi 2 Au crépuscule,
je contemple le coucher
du soleil.
Défi 3 Je contemple
le ciel étoilé.

Les petits
m Le ciel à l’œil nu
Chaque année, mois
par mois les plus beaux
spectacles
De Guillaume Cannat.
amds éditions.

La trame noire
La terre et les êtres vivants qui la peuplent vivent au rythme d’une alternance jour/nuit depuis des
millions d’années. Le développement des villes et l’éclairage artificiel bouleversent cet équilibre
primordial.
La faune nocturne et la flore sont particulièrement perturbées, les insectes sont désorientés, attirés
par les lumières, les oiseaux migrateurs perdent leurs repères, les horloges biologiques de la faune
et de la flore sont déréglées.
Il est donc nécessaire d’identifier les points de pollution lumineuse et de renoncer un peu au
confort et à la séduction d’un éclairage permanent, de les réduire autour de nous pour préserver la
biodiversité et ré-enchanter nos nuits.
La trame noire est un espace sans pollution lumineuse. Les espaces protégés, comme le Parc
national des Cévennes et les communes travaillent à développer cette trame noire (en éteignant
les éclairages publics la nuit par exemple). C’est tellement émouvant un ciel étoilé … Nous pouvons,
nous aussi, contribuer simplement à protéger l’équilibre de la nuit.
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Bricolage : Je fais rougir ma lampe !
Oh mais je reconnais
cette étoile, c’est
la Grande Ourse !
Et là, une étoile
filante ! Ah non,
c’était un satellite…

Les petits
Le label RICE
Réserve internationale de ciel étoilé,
est un label décerné à un territoire
offrant un environnement
nocturne et des nuits étoilées
d’une qualité exceptionnelle.

Niveau 2
Défi 1 Je vais à la rencontre de la vie nocturne
sans lumière (j’utilise ma
lampe seulement si elle
a le filtre rouge).
Défi 2 Je peux citer 3
animaux nocturnes
et les services qu’ils
rendent à la biodiversité.
Défi 3 Je repère la
Grande Ourse, l’étoile
Polaire et la Voie lactée.
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Pour obtenir le label, plus de 370 mesures
de la qualité du ciel ont été effectuées.
Cet environnement fait l’objet d’une
protection explicite à titre de patrimoine
scientifique, naturel, éducatif et culturel.
Avec ses 3560 km² de superficie totale,
la RICE du Parc national des Cévennes
est la plus grande d’Europe.

m Le ciel
Collection à très petit pas, Editions Acte
Sud Junior. Auteurs : Michèle Mira Pons
et Robert Barborini, 34p.
m Les animaux qui sortent ... la nuit
Antisèches pour parents en détresse,
Editions de La Salamandre.
Auteurs : David Melbeck et Marianne
Maury Kaufmann, 103p.
m La nature, la nuit
Guide d’observation et d’identification,
Editions Delachaux et Niestlé.
Auteurs : Vincent Albouy
et Jean Chevalier, 224p.

Je transforme ma lampe en lampe rouge pour protéger de l’éblouissement.
L’observation des animaux ou des étoiles, la nuit, requiert parfois de la lumière.
Or, la lumière blanche est éblouissante. Il est donc idéal de se procurer une lampe
frontale à lumière rouge pour l’observation de nuit.
Lorsque l’on observe les étoiles la nuit, il est essentiel de se maintenir dans un
environnement parfaitement noir : ceci pour que la pupille se dilate et capte un
maximum de la lumière émise par les astres. Ainsi, même les étoiles de faible
magnitude peuvent être observées à l’œil nu ou à l’aide d’un instrument.
Pour cela rien de plus simple : vous pouvez tout simplement transformer une
lampe de poche ou même votre téléphone en y apposant une feuille de papier
transparent rouge que vous pouvez trouver dans une maison de la presse.

Lampe de poche
Elastique

Lien vers site du PnC :
https://www.cevennes-parcnational.fr
Film transparent rouge
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Lire un poème sous les étoiles,
regarder la lune se lever et
déclamer mon amour pour minuit…
Je sais, je suis un renard
romantique.

Poésie : La nuit
Les petits
m Le Monde
Autour du ciel, les dernières
actualités à observer c’est
sur le site du journal Le Monde
https://www.lemonde.fr/blog/
autourduciel/
Des explications claires,
des images, des références, ...

Niveau 3
Défi 1 Je participe à une
sortie sur le thème de la
nuit
Défi 2 Je lis un conte,
une poésie ou le récit
d’émotions sous les
étoiles
Défi 3 Je fais l’expérience
d’une nuit sous les étoiles
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Le ciel d’étain au ciel de cuivre
Succède. La nuit fait un pas.
Les choses de l’ombre vont vivre.
Les arbres se parlent tout bas.
Le vent, soufflant des empyrées,
Fait frissonner dans l’onde où luit
Le drap d’or des claires soirées,
Les sombres moires de la nuit.
Puis la nuit fait un pas encore.
Tout à l’heure, tout écoutait ;
Maintenant nul bruit n’ose éclore ;
Tout s’enfuit, se cache et se tait.
Tout ce qui vit, existe ou pense,
Regarde avec anxiété
S’avancer ce sombre silence
Dans cette sombre immensité
Extrait du poème
de Victor Hugo : « La nuit »

Jeu : Je chasse les étoiles
o Même si, au début d’un soir
d’été, la voûte céleste n’est pas
encore noire, il est tout de même
possible de repérer les belles
constellations du ciel estival
à l’œil nu.
o Sais-tu trouver parmi tout ça :
la Voie lactée , la Grande Ourse, la
Petite Ourse, la Croix du Sud, le Sac
au Charbon, Saturne, Jupiter…?
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Quête n°3
Alors mes ptits croûtons,
qu’est-ce qu’on met
dans notre panier ?
Plein de bonnes choses
à déguster ou à dévorer,
seul(e), en famille
ou entre amis.
Il y a tellement
de produits à découvrir,
je m’en lèche d’avance
les babines. Tu préfères
du miel de châtaignier
ou de callune, du pélardon
ou du roquefort, de l’oignon
doux ou des roudoudous ?
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Grignotons local

Moi, j’adore faire le tour
des marchés locaux, pour humer
les bonnes senteurs de terroir.
Miam miam, ça me donne
souvent des nouvelles idées
de recettes. Et toi ?

Jeu : Les bonnes choses du coin
Parmi les dessins ci-dessous, peux-tu cocher ceux qui correspondent à des produits cévenols ?

oignons doux 		

homard 		

noix de coco

truite fario

Niveau 1
Défi 1 J’identifie au moins
trois produits typiques du
terroir sur lequel je me trouve.
Défi 2 J’identifie au moins
trois produits de saison,
issus de l’agriculture locale
(rayon de 100 km).
Défi 3 Je connais les jours
de marché et les boutiques
de producteurs locaux
des alentours.

orange

myrtilles

châtaigne

cèpe

cacahuète

chocolat à tartiner

ananas

camembert

pélardon

miel de bruyère
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16h, heure du « Quatre-heures »,
allons vite voir nos producteurs !
Ils auront de quoi nous régaler.

Pas de courses
sans mon panier
cévenol !
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Cuisine : La recette de sirop d’Evelyne
(Productrice de plantes aromatiques et de fleurs)

Niveau 2
Défi 1 Je ne consomme que
des fruits ou légumes
de saison, produits localement.
Défi 2 Je participe à une sortie
nature.
Défi 3 Je vais à la rencontre
d’un producteur local
(idéalement sur son lieu
de production).

Les petits
m Je vais au marché
Retrouvez tous les jours
de marché des Cévennes sur
le site de l’association Cévennes
écotourisme dans la rubrique
“ Des découvertes secrètes
et incontournables ”.

Le sirop de thym
Récolte ton thym à l’heure où le soleil le réchauffe et le stimule pour libérer ses saveurs.
N’arrache jamais une plante sauvage mais coupe la en ne prélevant pas plus d’un tiers
de son offrande. Privilégie les produits biologiques pour le citron, le sucre et les plantes
(si ton environnement ne te permet pas de cueillette). Utilise des bouteilles en verre,
stérilisées à l’eau chaude avant de les remplir.
Pour 1 litre.
100g de plantes fraîches.
n Rince tes plantes et trie les soigneusement.
n Plonge tes plantes dans 1 litre d’eau froide et laisse macérer à froid 24h
en y ajoutant un citron lavé et coupé en quartiers.
n Porte cette macération froide à ébullition ; coupe la chauffe, puis laisse
infuser 10mn.
n Filtre l’infusion.
n Ajoute 1,200 kg de sucre blond.
n Fais chauffer ce mélange 20mn environ jusqu’à 90°C.
n Mets immédiatement en bouteille, à chaud, ferme et couche les bouteilles,
toujours à chaud.
n Étiquette tes créations avec ton nom, la date de fabrication, les plantes et ingrédients.
Ton sirop est prêt et se conservera plusieurs mois. Après ouverture, conserve le au réfrigérateur et il se dégustera rapidement…Dans les coopératives agricoles tu trouveras des
bouteilles de toutes tailles, celles de 250 ml sont parfaites et des bouchons à vis adaptés
te seront également proposés. Tu peux adapter cette recette à tes plantes comestibles
préférées : menthe, sureau, verveine…
Bonne dégustation !
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La minute infos

Les petits
Les vacances, c’est la
découverte ! On ose tout,
miel sur oignon doux et
pélardon sur saucisson.
Et les saucisses aux
herbes alors ?

m Le carnet à croquer
Le “Carnet à croquer” est une source de recettes traditionnelles revisitées, disponible au sein des structures
adhérentes, dans les offices de tourisme partenaires,
à la maison du Parc national de Cévennes ainsi qu’au bureau
de l’Association à Florac.
Extrait : “ Nous vous proposons ce carnet à croquer comme
un plat mitonné par les membres de notre réseau. Il valorise
les produits locaux, que nous aimons, savoureux et sains.
Nous y avons versé une pincée d’idées, une poignée de
nos goûts et l’avons assaisonné avec nos différences. ”

Framboise
du mont Lozère

LOCA

VORACE

Niveau 3
Défi 1 Pendant 2 jours et lors des repas,
je n’utilise AUCUN produit venant de plus
de 200 km de l’endroit où je me trouve
(produits dits Marco Polo).
Défi 2 Je fais l’expérience d’un repas à
base de cueillette sauvage ou de glanage.
Défi 3 Je réalise une recette sur les
conseils d’un producteur ou d’un habitant
de mon lieu de vacances, avec un produit
jamais cuisiné.
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Pomme du Vigan

Quels sont les impacts positifs d’un
comportement locavore ?
Ce mode d’alimentation consiste à
consommer des produits issus d’une
agriculture locale.
Il présente des avantages en faveur
de notre planète et de notre santé :
t une meilleure connaissance sur
les conditions de production, du fait
de la proximité.
t le respect de la saisonnalité
des aliments. Un végétal cueilli à
maturité, qui n’a pas été soumis à des
procédés industriels de conservation
est nutritionnellement plus riche.
t l’incitation à consommer plus
de produits frais, non transformés
industriellement, meilleurs pour
notre santé.
t le respect de l’environnement
car moins de transport et moins
d’emballages.
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Quête n°4

Regardons la nature autrement
Nature-peinture, je me ressource
dans la nature !
Quand je me balade j’ai les sens en éveil.
Oreilles et narines grandes ouvertes,
les yeux partout, je câline les arbres
pour me recharger et je suis aux aguets
de traces et indices de mes complices.
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As-tu déjà
entendu le pet
du pique-prune ?
Ouvre plus
grand tes oreilles
voyons !

Niveau 1
Défi 1 Je me comporte comme « invité »
dans l’habitat où je me balade et ne laisse
pas de traces de mon passage (pas de
bruits, pas de mégots, pas de papier
toilette…). Quel est l’animal que j’ai
observé ou entendu ?
Défi 2 J’observe la biodiversité sur
un espace de 50cm/50cm dans la nature.
J’inventorie le nombre de plantes
et d’êtres vivants présents. Qu’est-ce que
je vois ? Quelle diversité j’observe parmi
les plantes et les insectes ? …
Et si je regarde mieux encore ? Avec une
boite loupe par exemple ?
Défi 3 Je lis les étiquettes de mes produits
pendant une semaine : ménagers,
cosmétiques et alimentaires.
Petite suggestion : plus la liste
des ingrédients est courte, plus le produit
a de chance d’être naturel.

La minute infos
L’arbre à pain
Le châtaignier au port
ample et majestueux,
introduit par les Romains,
est le Roi des Cévennes.
« Arbre à pain » il a nourri
de ses fruits des générations de familles
paysannes, « il fournissait
le bois des berceaux
et des cercueils ».
Les brebis aussi savourent
les châtaignes à l’automne.
Il offre un bois
d’une grande qualité
en charpente, menuiserie
et ébénisterie.
Il est également le
symbole du refuge ayant
protégé les Camisards
et les cultes clandestins
(pendant les guerres
de religion)
et les maquisards
(pendant la seconde
guerre mondiale).
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Pendant les vacances, je divague,
je divague, cela m’amène sur des chemins
de traverse et je prends conscience
de la nature qui m’entoure. Tant de beauté,
je crois que je vais devenir poète…

Le pique prune

Made in nature

Le pique prune (Osmoderma Eremita)
est un scarabée de grande taille vivant
dans les cavités des vieux chênes
tortueux. Il est plutôt discret
et très rare.

Là, j’ai bien envie de partager avec toi deux recettes de
produits naturels qui préservent ta santé et l’environnement.
Mes deux ingrédients préférés pour rendre ma maison
bien propre sont le vinaigre blanc et le bicarbonate de
soude.

Durant l’été, le mâle émet
une curieuse odeur de prune
que l’on peut sentir en se baladant :
cela lui sert à attirer les femelles
pour se reproduire.

Le nettoyant multi surface
Il te permettra de dégraisser, désinfecter, détartrer tout
type de surface. Pour le fabriquer, il te faut :
1 c. à soupe de bicarbonate de soude
2 c. à soupe de vinaigre blanc
8 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie
1 litre d’eau chaude (non bouillante)
Préparation (ça va mousser, c’est normal) :
o Dans un bol, mélange le bicarbonate de soude avec
l’huile essentielle
o Verse le mélange dans un pulvérisateur d’1,5 L
o Ajoute délicatement l’eau chaude et le vinaigre blanc
à l’aide de l’entonnoir.
o Secoue avant chaque utilisation.

Jeu : Le secret des pierres
Peux-tu identifier chacune des ces trois roches?

Niveau 2
Défi 1 J’observe et j’identifie les
différents types de roches qui
m’entourent.
Défi 2 Je choisis un animal
ou un insecte et je m’informe
sur son mode de vie.
Défi 3 Je fabrique un produit
ménager.
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La crème solaire 100% naturelle (indice 30)
Pour la fabriquer, il te faut :
1 c. à soupe de cire d’abeille
4 c. à soupe de beurre de karité
4 c. à soupe d’huile de coco
2 c. à soupe de poudre d’oxyde de zinc (vérifier qu’elle soit sans
nanoparticules)
1 c. à soupe d’huile de tournesol (ou olive, sésame, jojoba, pépins
de framboise rouge)
1 c. à thé de vitamine E
5 gouttes d’huile essentielle de lavande fine (lavandula angustifolia) :
facultatif
Préparation :
o Fais fondre dans un bol au bain marie la cire
o Lorsque la cire est fondue, ajoute dans le bol (toujours au bain marie)
le beurre de karité et l’huile de coco.
o Lorsque l’ensemble est liquide, sors le bol du bain marie et laisse refroidir
quelques minutes (au réfrigérateur ou quelques secondes au congélateur).
o Lorsque la préparation commence à se figer sur les parois du bol, ajoute
l’oxyde de zinc, l’huile de tournesol, la vitamine E et l’huile essentielle
de lavande vraie en mélangeant bien entre chaque ajout.
o Coule la préparation dans un pot et laisse refroidir avant utilisation.
Tu peux laisser reposer le mélange au moins une journée avant de l’utiliser.
o Cette crème se conserve environ 3 à 4 mois
sources : https://www.grands-meres.net/nettoyant-multi-usages/
https://ateliersaunaturel.fr/fabriquer-sa-creme-solaire-maison/
Conseils d’utilisation
Comme toute crème solaire, il faudra l’appliquer directement sur la peau
toutes les 2 heures ou après chaque baignade et attendre 30 minutes
entre l’application et l’exposition.
Point important ! J’en profite pour t’informer qu’un indice FPS 15 protège
contre 93% des UV, 97% pour un FPS 30 et 98% pour un FPS 55. Il y a donc
peu de différences entre une crème de facteur 30 et une autre de facteur 55
(ah si… le prix !), qu’on se le dise.
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Les petits
Mes guides de déterminations
préférés :

Et vous ne connaissez
pas ma dernière idée ?
Je vais récupérer mes crottes
de nez pour rembourrer
mes coussins argentés.
Circuit-court assuré !

Pour les grands :
m Guide Delachaux des traces
d’animaux 350 arbres
et arbustes
Poche Delachaux
m Guide des fleurs sauvages.
Delachaux
Pour les plus jeunes :
m Le guide nature Traces et
indices Broché édition salamandre
m Le Petit Guide pour reconnaître les arbres Poche

Niveau 3
Défi 1 Je nomme les arbres qui
poussent à 500, 1000 et 1500
mètres d’altitude et je dessine
une feuille de chaque.
Défi 2 Je « comprends » la place
de l’animal que j’ai choisi
(cf : niveau 2) dans le cycle de la vie
sur terre (chaîne alimentaire).
Défi 3 Je trouve un produit
de toilette 100 % naturel (savon,
dentifrice, produit solaire….).
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Le conseil du jour
La force du réseau
Avec un peu de flair, tu peux tout faire ! Crois en mon expérience
de renard rusé .
Trouver une info sans le web-réseau c’est possible : Utilise le réseau
de Cévennes éco !
Demande à ton hôte qui te présentera peut être ses potes, ce qui
te permettra de puiser des informations à diverses sources. Les habitants
du territoire connaissent leur histoire comme des renards !

La minute infos
Au bonheur des arbres
Aux formes étranges, feuillus,
résineux, pleins ou creux,
tordus ou élégants, les arbres
sont les êtres vivants dont
la vie est la plus longue,
5000 ans pour certains
d’entre eux !
Ils nous offrent ombre et
humidité, purifient l’air,
brisent le vent, retiennent nos
talus, nous permettent de
construire nos maisons,
de les meubler, de nous
chauffer, parfois de nous
nourrir, protègent et régalent
oiseaux et insectes.
Source d’inspiration
des poètes, des peintres,
partenaires des musiciens ou
des marins, les arbres sont
nos précieux compagnons.
Pour aller plus loin
(Conseil de Rébecca) :
La vie secrète des arbres
de Peter Wohlleben
Editions les Arènes

Jeu : Auprès de mon arbre
Sais-tu reconnaître les feuilles du châtaignier, du hêtre, du chêne
et les relier à leur arbre ?

27

Quête n°5

Rando-tempo

Quel plaisir de prendre du temps
pour observer la nature
en gambadant, oreilles dressées,
écoutant chaque bruit,
chaque gazouillis, petite musique
qui nous chatouille les tympans !

Jeu : A la trace
Lorsque tu te balades,
il n’est pas rare que tu marches
dans les pas des animaux
qui vivent dans le milieu
où tu te trouves.
Ouvre bien tes yeux et observe
les traces d’animaux
que tu croises sur ton chemin.
Conseil de Laurie :
Regarde dans la boue
pour les empreintes.

Niveau 1
Défi 1 Je fais une randonnée autour
du lieu d’accueil (sans prendre
la voiture)
Défi 2 Je repère la randonnée sur
une carte IGN (disponible dans
votre lieu d’accueil, en Office de
Tourisme, à la Maison du Parc national des Cévennes ou dans la plupart
des commerces de proximité)
Défi 3 Je touche dans la nature
quelque chose de doux, de lisse,
d’humide, de rugueux et de piquant
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Relie chaque animal
à la trace qu’il a pu laisser.
Tu peux t’aider d’un guide
des traces d’animaux que
tu trouveras dans le sac
curieux de nature par exemple !
Peut-être que ton hôte a ce sac
ou qu’il peut te proposer
un autre guide.

Pic vert

Blaireau

Geai des chênes

Chevreuil

Cerf

Sanglier

Renard
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Info rigolote, quand j’ai
faim je mulotte ! En local
évidemment. Je suis le seul
mammifère à utiliser
cette technique typique
pour chasser. J’ai une ouïe
hyper sensible qui me
permet d’entendre
les petits bruits d’un mulot
même dissimulé sous
un épais manteau neigeux.
J’évalue la distance
à laquelle il se trouve
puis je bondis en l’air et
retombe sur lui la tête
la première pour me
nourrir d’un met succulent.

Niveau 2
Défi 1 Emprunter l’un des chemins d’interprétation du Parc national des Cévennes
Défi 2 Profiter d’un point de vue pour dessiner
le paysage avec deux couleurs (une pour
les éléments “naturels”, une pour les éléments
“de la main de l’homme”)
Défi 3 Faire éteindre les téléphones de
l’ensemble du groupe tout le long de la marche.
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Les petits

Bricolage : Ma déco en chatons !

m Les sentiers du Parc
Découvre les sentiers
d’interprétation du Parc
sur le site Destination
Parc national des Cévennes.

Inattendu, isolant, doux au toucher, il peut servir de dessous de verre lors
d’un goûter rustique. Les chatons du châtaignier (castanea sativa) sont
les fleurs mâles de cet arbre majestueux qui peut vivre jusqu’à 1500 ans.
Ces fleurs se mêlent au feuillage vert au mois de juin.
En juillet, après avoir fécondé les fleurs femelles, les chatons se détachent
et tombent dans les sous bois: le sol est jonché d’étranges chenilles.
C’est le moment de les ramasser, ils sont encore ocre jaune et gardent
leur souplesse.
Si tu attends un peu, après quelques jours chauds, ils deviennent rigides
et d’un beau brun foncé. A toi de choisir.
Toutefois si tu les ramasses tardivement, fais les tremper dans l’eau tiède avant
de les travailler, ils retrouvent leur souplesse.

Le conseil du jour
Comment chier
dans les bois
de Kathleen Meyer
Pour une approche
environnementale d’un
art perdu
Editions Edimontagne

Moi, j’ai toujours
été convaincu
qu’on peut se
passer de papier
toilette !

L’autre conseil du jour
A bicyclette !
Demandez à votre hôte ou à votre guide,
il y a peut-être un loueur de vélo ou la possibilité
de randonner avec un âne pas très loin.

Un napperon ou un sous verre en chatons de châtaignier
Comment faire ?
Ce sous verre sera carré de la dimension d’un chaton 15cm sur 15cm environ
de côté. Il faut environ 30 à 35 chatons.
Je commence le tissage par le coin gauche: un vertical, un horizontal,
un vertical, un horizontal.
Ceci en serrant bien les chatons les uns contre les autres.
Quand j’arrive au bout de la longueur des chatons, à droite et en bas,
le sous verre est terminé.
Je le presse quelques jours entre deux gros livres.
Ensuite je le mets en service sur la table au grand étonnement de tous !
Jeu extrait du livre : Nature & Créations Colette Corneille Editions Ouest France
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Pour ne pas se perdre !

Le conseil du jour
Piano, allegro
ou presto,
donne du temps
à ta rando !

Niveau 3
Défi 1 Je randonne autrement !
Avec un âne, à vélo, pieds nus
pendant 5 minutes, en calèche...
Défi 2 Lors d’une randonnée/balade,
je synchronise mes pas sur
ma respiration pendant 5 minutes.
Défi 3 Je repère et je liste
les éléments de la légende
de la carte IGN qui se trouvent
le long de la randonnée/balade.
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Qui s’y frotte s’y pique…
Aux orties bien sûr ! Voici
une petite astuce naturelle
si tu te frottes à des orties :
Rince tes boutons à l’eau
claire.
Frotte une feuille de plantain sur tes boutons pour
soulager les picotements.
Ce remède est aussi
efficace contre les piqûres
d’insecte.

Les bonnes balises
Voici les principaux balisages que tu rencontreras en chemin.
GR : chemin
de Grande
Randonnée
(Rouge et blanc)
Bonne
direction

GR de Pays
(Jaune et rouge)

PR : chemin
de Petite
Randonnée
(Jaune)

Les panneaux du parc
Ce panneau indique que tu entres dans le cœur
du Parc national des Cévennes. Là, tu es tenu
de respecter certaines règles pour ne laisser
aucune trace derrière toi. Regarde bien les 4 petits
dessins sur le poteau.

Chiens tenus
en laisse

Changement
de direction
Certaines espèces
interdites à la
cueillette

Les petits
m Envie d’autres idées ?
Mille choses à faire avec un bout
de bois
Fiona Danks (Auteur) Jo Schofield
(Auteur) Marie-Paule Zierski
(Traduction) Paru le 28 mars 2013
Document jeunesse (broché)

Mauvaise
direction
Feu strictement
interdit
Bivouac autorisé
uniquement
sur certains secteurs
et à certains horaires
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Quête n°6

Etre heureux comme les pierres

Le patrimoine :
des pierres, des ruines,
et de la vie. Et si nous
partions à la découverte
de ces trésors d’hier
et d’aujourd’hui ?.

Niveau 1
Défi 1 Je trouve les murets en pierres
sèches construits par les hommes
et/ou les cultures en terrasses.
Défi 2 Je repère les arbres: mûriers,
châtaigniers et /ou les troupeaux
qui font vivre l’agriculture locale.
Défi 3 Je visite un site lié à la vie
d’autrefois ou interroge un habitant
sur l’histoire du pays.

La minute infos
« Voilà le printemps, je pars en transhumance ! »
« Drailhe ! Comment dire ce lieu où l’on ne fait que
passer, ce lieu indispensable pourtant à l’existence
même des extrêmes qu’il relie, la plaine de l’hiver
et les crêtes de l’été. Drailhe des transhumances,
des troupeaux, sur laquelle le berger a droit de
passage, droit absolu et inaliénable, mais de passage
seulement : tout demi-tour, tout renvoi en arrière
des moutons, dans le but de les faire paître,
est interdit par l’usage. Mais le bon berger sait régler
son pas pour que ses bêtes mangent l’herbe
des bas-côtés, sans pour autant l’arrêter tout à fait…
Symbole de l’impossible marche arrière sur chemin de la Vie ? Et c’est sur la Drailhe de juin que les
cloches des brebis disent “ mounten, mounten” (nous
montons), celles des agnelles chantent “ tournaren,
tournaren “ (nous reviendrons), et que celles des vieux
moutons leur répondent “béleu, béleu” (peut-être…). »
Bernard Grellier, Berger transhumant en Cévennes.
Chaque printemps, de nombreux troupeaux
des vallées et des garrigues partent encore
en transhumance pour estiver (passer l’été)
sur les sommets et redescendre
à l’automne. C’est l’occasion de “ Fêtes
de la Transhumance ” en juin à L’Espérou
et aux Ayres par exemple.

D’après un dessin de F’Murrr
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Je mène l’enquête !

Lire…
Demande à ton hôte qu’il te prête des
livres, tu peux aussi en consulter dans
une bibliothèque ou une médiathèque.
… et visiter
Bonnes idées :
d La visite du musée du Désert à Mialet
http://www.museedudesert.com
d La visite du musée des vallées
cévenoles à St-Jean-du-Gard
https://www.maisonrouge-musee.fr

“Écoute le ruisseau
et tu comprendras la rivière”
Sylvain, guide de rivière.

Niveau 2
Défi 1 Je cherche
une draille (ou drailhe)
sur une carte ou dans
le paysage qui m’entoure
et glisse mes pas
(ou mes pensées)
dans ceux des bergers.
Défi 2 Je repère trois
grands sites de la Région.
Défi 3 Menhirs,
Dolmens, empreintes
de Dinosaures... Je pars
à la recherche des traces
d’un passé lointain.
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La minute infos

Les conseils du jour

Une pause baignade ?
Sais-tu où part l’eau de la rivière
que tu vois ? Vers l’Atlantique
ou vers la Méditerranée ?

Jeu : Le mot secret
Replace ces mots aux bons
endroits pour découvrir le mot
secret en remettant les lettres sur
fond orange dans le bon ordre :
mûrier, châtaignier, moulin,
draille, camisards, granit, schiste,
menhir, dolmen, brebis
Le mot à trouver est une bande
de terre soutenue par un mur
en pierre formant un terrain plat
permettant à l’homme de cultiver.

Toutes sortes de moulins
Sais-tu qu’autrefois il y avait beaucoup de moulins à eau dans
les Cévennes? Des moulins à céréales, à châtaignes mais aussi
des moulins pour des petites usines comme par exemple à la filature
à Langogne, tu en trouveras peut-être pas loin de ton lieu de séjour.
Tu peux retrouver des moulins proches du lieu où tu te trouves
aux adresses suivantes :
Parc national des Cévennes, Maisons paysannes de France,
Fédération française des associations de sauvegarde des moulins.
8 rondelles
de bouchon
de liège

Bricolage :
Un super moulin
Fabrique ton propre moulin
à eau en suivant le schéma
ci-contre !
Installe ton super moulin
dans le courant d’une rivière
et observe le mouvement
de l’eau….
D’autres idées sur
https://www.youtube.com/
watch?v=u6mWNz5W1L0

8 petites branches de 10 cm de long
1 rondelle
de pomme de terre
de 2 cm d’épaisseur

1 petite branche de 20 cm de long

37

Le mot de l’UNESCO

Niveau 3
Défi 1 Et si les Cévennes m’ étaient contées ?
Je lis un texte d’un auteur cévenol (Roger
Lagrave, Patrick Cabanel, André Chamson,
Jean-Pierre Chabrol ...) ou assiste
à un moment conté.
Défi 2 Je connais la définition du terme
Camisards.
Défi 3 Je visite un lieu caractéristique
du patrimoine géologique (abîme, grotte,
chaos, rivière, site remarquable ...).
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Amis visiteurs du territoire, ici en Causses et Cévennes, nous
avons relevé le défi en 2011 d’être inscrit sur la liste prestigieuse
du Patrimoine Mondial de l’humanité par l’UNESCO.

La nuit, des assemblées secrètes se tiennent en Cévennes
pendant les Guerres de religion (qui opposent alors
catholiques et protestants).

Depuis, nous sommes inscrits au titre des paysages culturels
de l’agropastoralisme méditerranéen. Pendant votre séjour
sur les Causses et Cévennes vous pourrez vivre en famille
un tourisme expérientiel authentique, pur, auprès
des prestataires de « Cévennes Écotourisme » où un certain
nombre d’entre-eux sont aussi « Ambassadeurs Touristiques
des Causses et Cévennes ».

Pour échapper aux dragons du Roi, les Camisards,
organisent les assemblées du Désert pour pratiquer
leur culte.
Sous les étoiles, dans le temps du rêve, de l’ombre,
du murmure, leur quête de spiritualité prend racine
et s’organise pour l’expression de la Liberté de Conscience.
Retrouve les huguenots sous les trois fayards, au Plan
de Fontmort ou sur la can de l’Hospitalet.

Profitez des grands espaces de ce territoire façonnés
par l’homme depuis des millénaires, allez à la rencontre
des exploitants et dégustez leurs productions.

Pars avec eux en exil sur le chemin des camisards
le long du sentier des Huguenots.

Et puis en promenant, peut-être qu’au détour d’une draille
où vous serez en train de photographier ou de dessiner un
mouton, vous pourrez apercevoir votre nouvel ami « Renard » !
Nous vous souhaitons un excellent séjour en territoire Causses
et Cévennes UNESCO.
Entente interdépartementale des Causses et Cévennes.
www.causses-et-cevennes.fr

Alain, accueil en gîte d’étape.

Carte des Cévennes
gravée par Gautier
durant la guerre
des Camisards, 1703

Camisards : Pour défendre la liberté d’être protestants, les Cévenols combattent
en simple chemise (camise).
Dragons du roi : En 1702 commence la guerre des camisards (1702-1710).
Louis XIV envoie ses soldats en Cévennes.
Assemblées du Désert : Pour pratiquer leur culte, les protestants s’ éloignent des
villages dans des lieux désertiques. Ces assemblées se déroulent souvent la nuit
Liberté de conscience : A l’origine liberté religieuse, la conscience s’est étendue
dans les lois aux croyances, valeurs et principes.
Huguenots : Ensemble des protestants de France et de ceux exilés en Suisse,
Allemagne et Pays-Bas.
Fayard : Hêtre
Chemin des Camisards : Randonnée en boucle entre le Pont-de-Montvert
et Saint-Jean-du-Gard
Sentier des Huguenots : Retrace le parcours des protestants partis en exil.

Je m’immerge

Les Camisards
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Quête 1 Le Pique-nique c’est chic !
Quels défis as-tu réalisé ? Dans quel endroit ? Quelles ont été tes difficultés ? Quelles parties as-tu préféré ? Raconte moi ce que tu veux, je suis curieux !

Félicitations !
Félicitations à toi, à vous, si vous avez fonctionné en équipe !
Ton séjour s’achève sur une note écologique au parfum
de paysages, de chants d’oiseaux, de fraîcheur de rivières !
Un séjour fait aussi de ces gestes simples que nous avons
partagés et qui t’accompagneront dans ta vie de tous les jours
pour que ce lien entre nous se poursuive.
N’hésite pas à me faire parvenir des photos, des écrits,
des pensées, des idées…
Et à partager cette expérience largement autour de toi !
Je te livre une légende qui nous vient d’une contrée lointaine :
La forêt brûle, tous les animaux : l’éléphant, la girafe,
le rhinocéros, le lion, le léopard fuient...
Un petit colibri fait la navette entre la rivière et l’incendie
une goutte d’eau dans son bec qu’il lance sur le feu.
“ Que fais-tu petit colibri ? ” lui disent les animaux qui l’observent.
“Je fais ma part “.

Un brevet
d’éco-secouriste
planétaire

Quête 2 Une nuit sous les étoiles
Quels défis as-tu réalisé ? Dans quel endroit ? Quelles ont été tes difficultés ? Quelles parties as-tu préféré ? Raconte moi ce que tu veux, je suis curieux !

Ecris, dessine, commente la
réalisation de ta quête !
En échange des 6 coupons
(pages suivantes) auprès
de ton hôte ou de Cévennes
écotourisme, tu recevras
ton brevet d’éco-secouriste
planétaire.
Quête 3 Grignotons local
Quels défis as-tu réalisé ? Dans quel endroit ? Quelles ont été tes difficultés ? Quelles parties as-tu préféré ? Raconte moi ce que tu veux, je suis curieux !

facebook : Association Cévennes écotourisme
info@cevennes-ecotourisme.com
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Gaspard le Renard
Cévennes écotourisme
1 place Paul Comte
48400 Florac
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Quête 4 Regarder la nature autrement
Quels défis as-tu réalisé ? Dans quel endroit ? Quelles ont été tes difficultés ? Quelles parties as-tu préféré ? Raconte moi ce que tu veux, je suis curieux !

A toi de jouer !

Laisse ton imagination et tes talents d’artiste s’exprimer sur cette page : dessin, texte, poésie, conte, collage ou tout simplement ce que tu as envie d’exprimer.

Quête 5 Rando Tempo
Quels défis as-tu réalisé ? Dans quel endroit ? Quelles ont été tes difficultés ? Quelles parties as-tu préféré ? Raconte moi ce que tu veux, je suis curieux !

Quête 6 Etre heureux comme les pierres
Quels défis as-tu réalisé ? Dans quel endroit ? Quelles ont été tes difficultés ? Quelles parties as-tu préféré ? Raconte moi ce que tu veux, je suis curieux !
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« Créé en 1970, le Parc national des Cévennes
s’étend sur les départements de la Lozère, du
Gard et de l’Ardèche. Territoire de moyenne
montagne, il a la particularité d’être habité
de façon permanente et significative dans
son cœur, une zone protégée et réglementée.
Territoire d’exception pour la qualité de ses
paysages façonnés depuis des millénaires
par l’Homme, Il a été désigné Réserve de
biosphère et « Les Causses et les Cévennes
» sont inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. En 2018, Le Parc est
également devenu la plus vaste Réserve
internationale de ciel étoilé d’Europe.
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Des hautes terres granitiques du mont
Lozère aux majestueuses forêts de l’Aigoual,
des vastes plateaux calcaires du causse
Méjean, entaillés des spectaculaires gorges
du Tarn et de la Jonte, aux vallées des
Cévennes schisteuses, les paysages du Parc
national sont majestueux. Le territoire abrite
une biodiversité exceptionnelle : 2410 espèces animales et 2300 espèces végétales.

Mille mercis !
Les parcs nationaux ont trois missions :
connaître et protéger, accompagner
un développement durable, accueillir et
sensibiliser. Afin de valoriser les productions
locales respectueuses de l’environnement,
les parcs nationaux ont lancé en 2015 une
marque qui leur est commune : Esprit parc
national. A ce jour, en Cévennes, 130 produits
agricoles et touristiques sont estampillés
Esprit parc national. Un gage de qualité
pour le consommateur.
Le Parc national s’est très tôt engagé pour
le développement d’un tourisme durable
sur son territoire. De cette implication et
de la mobilisation des professionnels est née
l’association Cévennes écotourisme. Fortes
de cette dynamique, les Cévennes ont même
fait partie des territoires pionniers dans
la mise en œuvre de la Charte Européenne
du Tourisme Durable. Le Parc national
apporte sans relâche son soutien
à l’association Cévennes écotourisme. »

Nos remerciements vont tout d’abord
à notre Planète pour l’inspiration profonde
qu’ elle donne à nos vies. Aux arbres et plantes
pour la respiration qu’ils nous offrent,
au sol qui nous nourrit, à l ‘eau qui nous fait
vivre et nous rafraîchit, aux chants d’ oiseaux
et au ciel étoilé qui nous envoûtent,
aux joies de l’Existence.
A vous qui saurez faire vivre ces gestes
précieux pour mieux comprendre et protéger
cet écrin.
A Marc Guerra pour son entraînante créativité
et son soutien.
A notre partenaire historique qui partage
notre vision de la protection, le Parc national
des Cévennes, qui s’est engagé à nos côtés
pour que cet ouvrage existe.
A celles et ceux qui ont participé
à la conception et à l’écriture de ce livret :
Séverine, Eva et Hans, Alain et Monette,
Sylvain, Laurie, Anne, Evelyne et François,
Rebecca, Magali, Kelly, Nathalie, Marie,
Christine et Gilles, Lucile, Stéphanie et Anaïs.

Conception graphique et illustrations : marc-guerra.com

Le Parc national des Cévennes

« Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille renards, mais si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre.
Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde ».
Antoine de St Exupéry. Le Petit Prince.

Écrit et conçu par les bénévoles de l’Association, un petit ouvrage pour toute la famille.
Une sensibilisation ludique aux richesses environnementales et à leur préservation,aux acteurs vertueux d’un territoire,
par des gestes et une approche simples, des expériences naturalistes, des jeux, des découvertes…
Une invitation à l’émerveillement, à la lenteur, aux rencontres.
Un court voyage initiatique avec la complicité active d’un renard pour relever les défis et devenir l’heureux titulaire
du brevet d’éco-secouriste planétaire ! (gestes de premiers secours dispensés à la planète).
Parce que chacune de nos actions quotidiennes compte !

