Le CIVAM du Vidourle

«CIVAM» signifie Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural.
C’est un réseau d’associations loi 1901 ayant pour objectif
d’appuyer et d’accompagner des initiatives pour dynamiser les
territoires ruraux ou des filières agricoles par un développement
durable et solidaire.
Le CIVAM du Vidourle a pour
objectif de promouvoir le
développement durable dans
les actes quotidiens. Cette
association a créé deux vergers
paysagers et participé à la mise
en place d’un sentier de découverte sur la commune d’Aubais
(Gard).
Il mène des actions sur les thèmes suivants :
• sensibilisation aux dangers des pesticides et initiation au
jardinage bio (Jardin et Verger École Bio),
• cuisine bio,
• production citoyenne d’électricité photovoltaïque,
• cueillette et cuisine des plantes sauvages,
• compostage de proximité à la ferme ,
• éco-habitat et énergies renouvelables.

24/09/16
19/11/16
25/02/17
20/05/17

Si Aubais m'était conté...

Ne manquez pas les ateliers !
Le CIVAM du Vidourle organise
également chaque année des
ateliers :
«Jardin École bio»
«Verger École Bio»
«Cuisiner bio et autrement»
«A la découverte des plantes
utiles comestibles»
Contactez-nous
pour en savoir plus !
Tous nos programmes sont
téléchargeables sur le
www.civamgard.fr

Visites et découverte
du patrimoine aubaisien
Les samedis de 14h30 à 17h00

Action organisée avec le soutien de :

Organisation et animation :
CIVAM du Vidourle
Inscriptions :

CIVAM du Vidourle
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél. 04 66 77 14 55
www.civamgard.fr

CIVAM
du Vidourle

CIVAM du Vidourle - Domaine de Puechlong
30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél. 04 66 77 14 55
bigaud@civamgard.fr
www.civamgard.fr

Bulletin d’inscription

Dates et thèmes des visites
Dates

Thème
de la visite

Lieu du
rendez-vous

Samedi
24 Septembre 2016

Chapelle
St Nazaire

Chapelle
St Nazaire

Samedi
19 Novembre 2016

Moulin de
Carrière

Parking du
Moulin

Samedi
25 Février 2017

Village
d’Aubais

Mairie
d’Aubais

Samedi
20 Mai 2017

Château
d’Aubais

Mairie
d’Aubais

Horaires : Les samedis de 14h30 à 17h00

Tarifs
Chapelle St Nazaire

Située au sud-ouest du Gard, au bord du Vidourle, la commune d’Aubais est un lieu riche
en histoire.
Une promenade sur les sentiers du village, en
observant attentivement ce qui vous entoure,
permet de redonner vie à ce patrimoine quelquefois oublié.
D’où vient le nom du village ?
Quelle particularité ont les tombes du site de la
chapelle St Nazaire ?
Pour quelle raison le moulin de Carrière a-t-il été
bâti avec un côté en forme d’éperon ?
Combien de temps pouvait-on conserver la glace
au château ?
Grâce à des questions concrètes et à des anecdotes
qui éveilleront votre curiosité, François Lavergne,
ébéniste de métier et passionné d’histoire du village, vous guidera sur les sentiers aubaisiens, sur
les traces des anciens habitants.
Ces visites vous feront découvrir les lieux sous
une perspective nouvelle, rendant l’histoire
du village et de la région plus perceptible et
vivante.

Sortie si adhérent : 5 €
Sortie si non adhérent : 8 €
Adhésion au CIVAM du Vidourle
(facultatif, une seule par famille) : 9 €
Gratuit pour les enfants.

Accès
Alès
N110

Sommières
Montpellier

N110

A9

Nîmes
D40

Aubais
Lunel

Où se trouve ?...
▶ la Mairie d’Aubais : 11 avenue Émile Léonard
▶ le Moulin de Carrière : au bord du Vidourle entre Aubais
et Villetelle
▶ la Chapelle St Nazaire : y accéder à pied depuis la
route Aubais - Aigues-Vives en empruntant le chemin de
St Nazaire
Un doute ? consultez sur Internet un plan d’Aubais !

A la découverte des plantes utiles

Si Aubais
m'était
et comestibles
2016 -conté...
2017
à retourner à :

à découper et à retourner à CIVAM du Vidourle Domaine de Puechlong 30610 Saint Nazaire des Gardies

Si Aubais m'était conté...

CIVAM du Vidourle - Nina BIGAUD
Domaine de Puechlong 30610 St Nazaire des Gardies

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél :
Email :
☐ J’adhère au CIVAM du Vidourle (facultatif, une
seule par famille) : 9 €
Adhérent

Non Adhérent

24 Septembre 2016
Chapelle St Nazaire

☐5€

☐8€

19 Novembre 2016
Moulin de Carrière

☐5€

☐8€

25 Février 2017
Village d’Aubais

☐5€

☐8€

20 Mai 2017
Château d’Aubais

☐5€

☐8€

TOTAL

☐ Je joins un chèque de ....... € à l’ordre du CIVAM du
Vidourle
Fait à				
Signature

Le

