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> LUNDI matin
Alès (30) | La Malène (48) en juillet-août | St Étienne-Vallée 
Française (48) de 17h à 21h du 30 mai au 26 septembre | 
Vébron (48) petit marché maraîcher en juillet-août.

> MARDI matin
Alès (30) | Anduze (30) en nocturne en juillet-août |  
Ispagnac (48) d’avril à novembre | La Canourgue (48) |  
Le Collet-de-Dèze (48) petit marché local en juillet-août | 
St Jean-du-Gard (30).

> MERCREDI matin
Alès (30) + en nocturne en juillet-août | La Grand-Combe 
(30) | Mende (48) | Meyrueis (48) | Le Pont-de-Montvert 
(48) | St Martin-de-Lansuscle (48) petit marché local de 
mi-juillet à mi-août.

> JEUDI matin
Alès (30 | Anduze (30) | Bagnols-les-Bains (48) | Chanac 
(48) | Florac (48) | Ste Énimie (48) en nocturne dès 18h en 
juillet-août | St Jean-du-Gard (30) en nocturne en juillet 
août | Villefort (48).

> VENDREDI matin
Alès (30) | Vialas (48) d’avril à novembre.

> SAMEDI matin
Alès (30) | Mende (48) | La Grand-Combe (30) | St Germain 
de-Calberte (48) petit marché local en juillet août |  
Ispagnac (48) d’avril à novembre | St Jean-du-Gard (30) 
marché paysan de Pâques à Toussaint.

> DIMANCHE matin
Le Bleymard (48) en juillet-août | Chanac (48) | Florac 
(48) petit marché paysan en juillet-août | Montbrun (48) 
en juillet-août | Ste Croix-Vallée- Française (48) | St  
Privat-de-Vallongue (48) petit marché local en juillet-août.

Attention, en dehors des mois de juillet-août la taille de 
ces marchés peut être très réduite.

> Foires traditionnelles annuelles
Sur Florac : mercredi 13 janvier, samedi 6 février, samedi 
5  mars, lundi 28 mars (Pâques), vendredi 1er avril, mercredi 
11 mai, samedi 11 juin, mardi 12 juillet, samedi 6 août, 
mercredi 21 septembre, mardi 25 octobre, samedi 12  
novembre et mardi 6 décembre.

> Foire aux plants et aux fleurs
Ste Énimie : dimanche 3 mai. 
Bagnols les bains : dimanche 8 mai. 
Florac : jeudi 12 mai et samedi 11 juin.
St Germain de Calberte : vendredi 13 mai.
Le Bleymard : dimanche 15 mai. 

> Foire de la Ste Madeleine
 Barre-des-Cévennes : vendredi 22 juillet.

> Foire de la St Michel
Meyrueis : dimanche 28 septembre.

> Vide Grenier / Brocantes
Bagnols les bains : dimanche 8 mai. 
Le Collet-de-Dèze : Lundi 16 mai. 
Florac : dimanche 29 mai.
Bédouès : dimanche 19 juin + dimanche 24 juillet.
St Michel-de-Dèze : dimanche 17 juillet.
Sainte Enimie : lundi 11 et mardi 12 juillet + Lundi 29 et 
mardi 30 août.
Balsièges : dimanche 28 août.
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AUJOURD’HUI C’EST JOUR DE MARCHE !
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   À NOTER AUSSI ... QUELQUES-UNS DE NOS ÉVENEMENTIELS

FÊTE DU PÉLARDON
Dimanche 1er mai
Village de Ste Croix-Vallée-Française

Marché paysan et artisanal autour de 
ce célèbre petit fromage de chèvre 
cévenol « le Pélardon ».

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Samedi 11 juin
Village de St Hilaire de Lavit

Marché paysan et artisanal proposé 
tout au long de la journée.

7ème FESTIVAL DES MÉTIERS D’ART EN CÉVENNES
Du 15 au 17 juillet
Dans les rues du Pont-de-Montvert

Plus de 70 créateurs venus de France 
et d’Europe investissent rues, caves, 
garages et autres...

MARCHÉ D’ART ET DES CRÉATEURS
Dimanche 31 juillet
Village de St Étienne-Vallée-Française

Marché, démonstrations et ateliers 
pour les petits et les grands.  

FESTIVAL FLORILÈGE
Dimanche 31 juillet
Cour du Château de Florac

Avec pour thème « des paysages 
et des hommes » avec animations 
adultes et enfants, des ateliers ...

FÊTE DU PAIN À LAVAL DU TARN
Samedi 1er et dimanche 2 août
Village de Laval-du-Tarn

Marché de pays, tournoi de pétanque, 
repas, bal disco, buvette, cuisson et 
vente de pain... 

FÊTE DES SAVOIRS FAIRE
Dimanche 2 août
Village de St Germain-de-Calberte

Démonstrations de différents savoir- 
faire artisanaux, marché de terroir, 
animations musicales, repas...

JOURNÉES DE L’ARTISANAT : VANNERIES 
Mardi 9 et mercredi 10 août
Village d’Ispagnac

Les vanniers d’Ispagnac vous invitent 
à deux journées autour de la vannerie : 
une journée de stage le 9/08 et le len-

demain marché avec exposition vente et ateliers gratuits 
pour grands et petits ! 

MARCHÉ DES POTIERS 
Mercredi 10 août
Village d’Ispagnac

25 potiers investiront les lieux avec 
en prime des animations enfants et 
des démonstrations gratuites.

MARCHÉS DE LA LAINE ET DE LA SOIE
> Jeudi 11 août  à Florac
> Vendredi 12 août  à St Jean-du-Gard
> Samedi 13 août à Meyrueis

Les créateurs présents sont tous les 
auteurs et les fabricants de leurs mo-

dèles ; utilisant des matières premières naturelles telles 
que mohair, angora, pure laine, lin, coton, soie, peaux re-
tournées...

AUTOUR DE LA CHÂTAIGNE
> Dimanche 23 octobre
En gare du Train de l’Andorge en 
Cévennes à St Julien-des-Points : fête 
traditionnelle de la châtaigne.
> Dimanche 31 octobre
• Village de St Germain-de-Calberte : 

fête traditionnelle de la châtaigne.
• L’Espinas à St Andéol-de-Clerguemort : fête tradition-
nelle de la châtaigne. (date à confimer) 
> Samedi 30 octobre
Village de Florac : 3ème marché de terroir des Causses aux 
Cévennes avec animations diverses.

Dimanche 1er Mai 2016

Ste Croix Vallée França
iseLozère

  ✓ Marché de producteurs 
et artisans

✓ Gastronomie avec le cuisinier 
Martial Paulet

✓ Challenge du goût

✓ Jeux, animations, ateliers

     ✓ Repas sous chapiteau

Fê
te

 du Pélardon

O�ce de tourisme

COMMUNE DE 
SAINTE CROIX

VALLÉE FRANÇAISE
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