
Yannick partage son temps
entre son bureau au Parc

National des Cévennes et des
sorties sur le terrain. Son
objectif ? Percer (enfin) le

mystère des sources !
Mais d’où vient l’eau qui jaillit un
peu partout dans les Gorges du

Tarn ? Pour le savoir, Yannick
procède à la coloration des

écoulements souterrains dans
différentes cavités du Causse

Méjean, puis à des observations et
prélèvements dans les Gorges.

Avant de traiter toutes les données
recueillies sur ordinateur ! 

Une enquête grandeur nature, au
cœur du Parc National des

Cévennes, qu’il vous partagera
bien volontiers.

Yannick

"Au-delà de la carte postale, vivez des expériences uniques
de rencontres et de partage !"

Vous aimez les Gorges du Tarn ? Vous êtes curieux d'en savoir plus ?
Venez partager avec nous des moments uniques, des rencontres, des

découvertes, sous les arbres, au bord du Tarn.
Nos spécialistes vous attendent !

Rivière sauvage et naturelle, le
Tarn façonne le paysage, abrite
tout un écosystème et rythme la

vie locale de ses crues
soudaines.

Du Pont de Montvert à Albi, toute
une équipe de techniciens a pour

mission de le protéger. Parmi eux, il
y a Stéphanie : Chargée de

missions "Eaux & Milieux
Aquatiques".

Pourquoi les crues sont si rapides ?
D'où viennent les galets du Tarn ?

Comment protéger la rivière ?
Stéphanie sera ravie de vous faire
découvrir son métier et partager
avec vous ses connaissances !

Stéphanie
 Concilier activités humaines et
protection de l’environnement,

c’est un métier ! 
Et c’est justement celui de

Marie-Amélie.
 Chargée de mission « Grand Site
de France » pour la Communauté

de Communes Cévennes-Gorges-
Causses, Marie-Amélie s’occupe
du projet Grand Site de France.

Pour cela, elle s'est plongée dans
l’histoire des découvreurs des

Gorges et l'évolution de la notion
de paysages. 

La bonne nouvelle, c’est qu’elle n’a
qu’une hâte : partager avec vous

son expertise !

Marie-Amélie

LE 28 JUIN 2020

Les Petits Secrets
des Gorges du Tarn

Mis à jour le 3 Mai 2021

Le Tarn dans tous ses états Le paysage, toute une histoire ! Les mystères des sources
avec avec avec



Les Gorges du Tarn, vous pensez peut-être les connaître… Mais les avez-vous
déjà vécues ? A travers une série de rencontres intimistes, (re)découvrez cet
écosystème protégé, ses falaises, sa rivière, ses animaux et surtout ses
habitants. Car on peut être en vacances et avoir envie de se cultiver, d'aller
voir ce qui se cache derrière la carte postale. 
«Mais qui œuvre en coulisses pour rendre les Gorges du Tarn si belles ? » Pour
le savoir, suivez le guide !

A CHAQUE SPÉCIALISTE, SON SECRET,
 QUI N'ATTEND QU'À ÊTRE PARTAGÉ AVEC VOUS !

De la vie de la rivière à l’étude des avens, Anthony & moi, au Moulin de Cénaret
vous proposons une série de rencontres gratuites, dont vous nous direz des
nouvelles…  Yannick le spécialiste de l’hydrogéologie, Marie-Amélie l’experte ès-
paysage, Stéphanie, incollable sur la rivière, vous diront tout sur ce qu'il y a savoir !
D'autres dates peuvent encore venir s'ajouter au programme, guettez l'info sur
notre site internet et sur les réseaux sociaux !

Et n’oubliez pas de passer la porte du moulin pour découvrir notre petit secret qui
rend notre boutique si inattendue !

Le Tarn dans tous ses états !
animé par Stéphanie

>>> Vendredi 4 Juin 2021 à 14h30

au Moulin de Cénaret

Places limitées
Inscription par SMS
au 06 50 91 20 43
Port du masque obligatoire

Le paysage, toute une histoire...
Animé par Marie-Amélie

>>> Vendredi 2 Juillet à 14h30

Places limitées
Inscription par SMS 
au 06 50 91 20 43
Port du masque obligatoire

Les mystères des sources
Animé par Yannick
>>> Vendredi 27 Août à 14h30

>>> Lundi 30 Août à 14h30 (à confirmer)

Places limitées
Inscription par SMS 
au 06 50 91 20 43
Port du masque obligatoire

Découvrez les Gorges du Tarn en coulisses et allez à la rencontre 
des acteurs locaux qui œuvrent pour protéger et valoriser cet écosystème d'exception

En fonction de la situation
sanitaire, les horaires et
dates sont susceptibles

d'être modifiés et les
modalités d'accueil

adaptées.
A l'heure actuelle, les places

sont limitées  et l'inscription est
obligatoire par SMS 
au 06 50 91 20 43.

Le port du masque est
obligatoire et le gel hydro-

alcoolique est fourni.
En cas de légères intempéries,

les animations seront adaptées
et proposées sous abri.

Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram  

le Moulin de CénaretBienvenue au Moulin de cénaret

UN LIEU DE DIVERSITÉ CULTURELLE Notez
bien
les dates

PROGRAMME 2021

infos 
pratiques

www.lemoulindecenaret.com

Le Moulin de Cénaret
 à Saint-Chély du Tarn

06 50 91 20 43


