
Découvrez notre journée
agri-touristique !

Agritour
Cévennes

Jeu de piste
ou visite 
historique

Visite du Conservatoire
de la Fourche

 Accueil de classes
Primaires, collèges, lycées

Piémont Cévenol
SCOLAIRES

Visite de l’Asinerie
des Garrigues

Sauve (Gard)

FÉDÉRATION
du GARD



Agritour
Cévennes

Durée

Taille
du

groupe

Tarifs

Période

1 journée

Lieu Sauve

25 élèves*

10 €  par élève

Ce prix comprend :
• jeu de piste encadré ou une visite historique
commentée dans le village de Sauve
• la visite du Conservatoire de la Fourche
• la visite de l’Asinerie des Garrrigues

*Consultez nous pour des groupes
au delà de 25 élèves.

En cas de mauvais temps, une adaptation
du programme vous sera proposée.

Mars - juin
Sept - nov

Les composantes du circuit

Ce prix ne
comprend pas :
• le pique-nique de midi
• le transport

Heure Activité
10h00 Arrivée à Sauve

10h - 11h20 Visite du conservatoire de la fourche

11h20 - 12h20 Jeu de piste dans l’ancienne cité médiévale (école 
primaire), encadré par un agent de l’office de tourisme. 
Pour les collégiens et lycéens, visite historique encadrée

12h20 - 13h30 Pique-nique à l’Asinerie des Garrigues

13h30 – 16h00 Visite de l’asinerie : soin des animaux, traite, dégusta-
tion du lait d’ânesse et balade sur le dos d’âne.

Petit savon au lait d’ânesse offert.

16h00 Retour sur l’établissement scolaire

 Proposition de programme
Voici à titre d’exemple le déroulement d’une journée type.



Piémont Cévenol
Sauve (Gard)

A la découverte de l’histoire de Sauve
A travers d’un jeu de piste ludique, découvrez, observez et explo-
rez l’ancienne Cité Médiévale. Aujourd’hui labélisé «Village de ca-
ractère», Sauve a su conserver de nombreux témoignages de l’épo-
que médiévale : passages, ruelles, maisons…et plus encore.
Ce jeu est adapté aux enfants de 6 à 10 ans et la visite dure 
environ 1h30.
Une visite historique est proposée aux collégiens et lycéens.

Ces prestations sont gratuites et accompagnées par un agent de 
l’Office de Tourisme.

Le Conservatoire de la fourche
Pénétrez dans l’antre de production des fourches en bois de mico-
coulier. Venez découvrir la culture et la fabrication d’une fourche 
de Sauve, de la plante à la transformation en produit fini, l’histoire 
étonnante d’une tradition et d’un savoir faire ancestral.
Cette visite comprend 1 film retraçant la culture et la fabrication d’une 
fourche, la visite d’un atelier de fabrication et un jardin avec quelques 
pieds de micocoulier. 

L’Âsinerie des Garrigues
Au milieu de la garrigue des Cévennes d’où elle porte son nom, 
l’Âsinerie des Garrigues vous accueille pour vous faire découvrir ce 
monde merveilleux qui tourne autour de ce si bel animal aux grandes 
oreilles qu’est l’Âne. Présent depuis l’antiquité, celui-ci a su se faire 
apprécier par ses nombreuses qualités malgré la mauvaise réputation 
qu’aujourd’hui nous voulons lui donner.
Le temps d’une caresse, d’un moment de complicité avec d’éton-
nantes informations ou bien une initiation à la traite, venez vous 

faire surprendre par ce lait unique que l’ânesse produit et qui procure de multiples propriétés.
Un petit savon en guise de souvenir sera offert à chaque enfant !

Le circuit scolaire packagé «Agri-
tour» Cévennes vous propose une 
journée de découverte du terri-
toire et son histoire en privilégiant 
la mise en valeur de l’agriculture 
locale.

Pour plus d’informations et réserver
merci de contacter Gard Tourisme
04 66 36 98 12 – 04 66 36 98 13
reservation@tourismegard.com

N° immatriculation IM 030100004  ATOUT France



Localisez nous !Agritour
Cévennes

en collaboration pour le secteur
Piémont Cévenol avec :

Office du Tourisme de 
Sauve - Communauté de 
communes du Piémont 
Cévenol

Village de Sauve

 

Depuis 2016, la Fédération Départemen-
tale des CIVAM du Gard coordonne le 
projet «Agritour Cévennes», qui a pour 
but de valoriser l’agriculture cévenole et 
les produits du terroir en développant 
des offres agri-éco-touristiques.
C’est un projet financé dans le cadre du 
programme européen LEADER et cofinancé 
par le Conseil Départemental du Gard.

Notre circuit vous intéresse ?
Prenez contact avec :

Gard Tourisme 04 66 36 98 12 
04 66 36 98 13
reservation@tourismegard.com

N° immatriculation IM 030100004
ATOUT France

FÉDÉRATION
du GARD

Fédération Départementale
des CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES
tél. 04 66 77 47 84  www.civamgard.fr

Agritour Cévennes est une action menée par :

avec le soutien de :
en Occitanie

UNION EUROPÉENNE

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

 Une action des CIVAM Gard

Les sentiers que vous allez parcourir offrent chacun une histoire différente. 
Au cours d’une randonnée familiale, partez à la rencontre du patrimoine de 
nos villages et de nos campagnes : cité médiévale, circulades, châteaux,  
dolmens, chapelles, fontaines, ponts, lavoirs…  
 

Tous nos remerciements vont aux personnes et aux organismes qui ont  
œuvré à la création, à l’aménagement et à l’entretien de ces sentiers. 

Départs de balades 
 Villages du Piémont Cévenol 

https://www.facebook.com/CIVAMGard/
https://www.facebook.com/CIVAMGard/
https://www.facebook.com/CIVAMGard/

