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Pour bien finir
Le Yiddishland à la rencontre des Cévennes  // Lo Yiddishand al rescòntre de las Cevenas

Bréau – Brèu

INTERCULTURALITÉ
Samedi, 10 juillet 2010 :
Découverte du patrimoine et lecture des paysages en marchant avec Cristelina et « Le Monde de Jade »

8h30 à 12h30 : Lac des PISES, transfert (30 ') jusqu'au Col du Minier à 1250 m d'altitude. Dans le Parc National des Cévennes, nous ferrons une randonnée au frais dans le
massif de l'Aigoual. Découverte du Lac des Pises, des prairies et tourbières d'altitude, magnifique lieue paisible. Retour par forêt mixte de hêtres et de sapins.
Dénivelé + : 250 m Dénivelé - : 250 m

13h30 à 16h30 : Vallée de l’Hérault et exploitation de châtaignes.Transfert 15’. Par un sentier peu tracé montons sur la crête qui domine la vallée de l’Hérault et celle du
Rieutord. Découvrons les lieux ou poussent les oignons doux des Cévennes « la Raiollette » La culture de l'oignon doux des Cévennes est, depuis près de deux siècles, intimement
liée à l'histoire de ce pays. Elle est indissociable des paysages de terrasses qui caractérisent les Cévennes méridionales, des étés chauds et secs, de l'eau abondante qui irrigue
chaque parcelle. Possibilité de se baigner.
Dénivelé + : 300 m Dénivelé - : 300 m

16h30 : Samedi (Oriane Schneider, Joel Kotek, Etienne Maquin, Jean Ferrette, Philippe Martel, Claude Secroun, Ahsene
Zahraoui, Fabienne Regard)

Après-midi débat et discussions des participants qui reprennent les grands thèmes afin de faire le point sur le sens de
la rencontre de Bréau et ce que cela nous a apporté …

Présentation du film « Belleville, Belle Ville » fait dans le cadre de l’atelier Vidéo par Etienne Maquin et Pierre Mortimore.

Soirée  10/07: soirée surprise
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Dimanche, 11 juillet 2010 :

le matin à Bréau :
Vide grenier, marché, repas de producteurs

Visite guidée -historique- de Bréau par Romain Daudé, chargé de mission au patrimoine
viganais

ou, découverte du patrimoine cévennol avec l’association « Le monde de Jade »,

Dimanche 11 juillet

Matin

8h30 à 12h30

Sentier des MINES

Transfert (5'), boucle le long des anciennes mines de plomb argentifère
(pegmatite, baryte …). Montée jusqu’à la crête vue à 360°, nous traverserons
des hameaux, tels que : Paillerols, les Caumels exposés pleins Sud. Végétation
méditerranéennes.

Dénivelé + : 350 m Dénivelé - : 350 m

L’après midi : visite du musée cévenol et de son exposition temporaire.
Un mégalithe a été trouvé dans le Causse il y a peu de temps. Un mégalithe préservé de l’usure du temps qui fermé l’ouverture
d’un boyau et d’une salle témoignant de la vie d’humains il y a 4000 ans. On a trouvé des ossements, réserve d’eau,
aménagements… L’idée est de tout laisser en place, dans la salle de la grotte – sans transférer les « objets » dans un musée. En
attendant, le mégalithe sera « visitable » au Musée et aura beaucoup à nous dire, au contraire de ceux qui ont été délavés par les
éléments depuis longtemps.
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Découverte du patrimoine
cévenol

Avec l’association « Le Monde de
Jade » et Cristelina

Après-midi

13h30 à 17 heures

Moulin de la Vis, avec résurgence de la Foux.

Dans ce paysage aride, le cirque de Navacelles réserve la surprise d’un patrimoine
naturel exceptionnel.

Au Panorama 300 mètres en contre bas, la rivière la Vis, abandonne une
partie de son cours pour prendre un raccourci par la cascade.

Départ pour une randonnée exceptionnelle, nous suivrons les méandres de la vis,
possibilité de se baigner.

Dénivelé + : 170 m  Dénivelé - : 170

Lundi et mardi, 12 et 13  juillet 2010 : visite Patrimoine Montpellier
Pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir le patrimoine juif autour de Montpellier,
réservez-vous la date du lundi 12 et mardi 13 juillet 2010.

Le programme définitif de ces deux journées sera réalisé en coopération avec le Centre Maïmonide de
Montpellier … (pour s’inscrire à ces deux dernières journées, merci d’envoyer un email a
fabienneregard@hotmail.com).


