
Exposition temporaire, du 19 mai au 30 septembre : 
Deux artistes, installés à Lasalle, ont travaillé tout l’hiver pour créer avec leurs 

œuvres, dans tous les coins et recoins de la Maison de l’eau, un parcours poétique 

intitulé « ça coule deux sources ». 

 

- Nicolas Legrand, artiste plasticien ! Il glane les objets, les matériaux, puis 

il les assemble pour « créer des êtres, des homoncules, ou d'improbables 
véhicules volants semblant venir d'un " futur archaïque" ainsi que des 
tableaux-objets. » 

 

- Nadine Sardine travaille la sérigraphie et la reliure. « Comme si, pour 
rendre tangible l'émerveillement vécu en observant un ciel d'hiver, il me 
fallait en décomposer les couleurs, comprendre la façon dont elles 
s'agencent entre elles, dont elles se répondent. Puis me les approprier et 
les restituer sur le papier au moyen de la sérigraphie. » 

 

Les visites du musée 

- La visite libre : mai, juin, septembre les mercredis, samedis et dimanche 

de 14h à 18h. En juillet et août tous les jours de 11h à 17h. 

- La visite guidée pour les groupes adultes, scolaires, centre de loisirs : sur 

réservation uniquement. 

 

Programme animations 2021  

Les animations nature : 

- Du bois mort plein de vie et des chauves-souris : Partons à la rencontre 

des habitants du bois dépérissant et découvrons les chauves-souris avec 

un agent Natura 2000. Les mardis 13 juillet et 10 août de 16h à 21h 

 

- Le petit peuple de l’eau : Seaux, épuisettes…rencontrons ces petites bêtes 

qui peuplent les cours d’eau et nous renseignent sur la qualité de l’eau. 

Tous les mardis de juillet et les mardis 3, 10, 17 et 24 août de 10h à12h. 

 

- La ripisylve un milieu de vie pour le castor : Tous les jeudis de juillet et 

août de 9h30 à 12h30. 

 

- Et si la rivière parlait : Elle murmurerait l'histoire des moulins, des crues 

et des sécheresses exceptionnelles...Cette balade ludique nous invite à 



découvrir en famille les constructions surprenantes léguées par les 

anciens. Les mardis 20 et 27 juillet et 3 août de 17h à 19h. 

 

- Entre pâturages et châtaigneraies : Sur les hauteurs de la Vallée Borgne, 

laissez-vous mener tout au long du sentier de la Palombe, de pâturages en 

vieilles châtaigneraies. Au gré du paysage, vous découvrirez les richesses 

naturelles de ces rudes montagnes et comprendrez comment l’homme a 

su les habiter. » mercredi 21 et 28 juillet, mercredis 4 et 11 août de 8h30 

à 13h. 

 

Les jeux de piste : 

- Les explorateurs de l’or bleu : Attention top chrono ! Défis, énigmes, 

petits jeux en famille…jouons et devenons les explorateurs de l’or bleu, 

cette eau si précieuse. Les mercredis 7 juillet et 18 août de 14h à 17h. 

 

- Sauve qui peut dans le gardon : Venez-vous mettre dans la peau d'une 

truite ou d'une alose … et surmonter les obstacles présents dans la rivière. 

Les mercredis 14 juillet, 11 et 25 août de 14h à 17h. 

 

- Escape Game : A l’école des sourciers, la peur règne. Une formule a été 

trouvée pour dépolluer les eaux, mais celle-ci a disparue. Le coffre où elle 

était cachée, a été jeté dans les rouages du moulin. Saurez-vous le 

récupérer avant que les meules écrasent et détruisent à jamais la formule. 

Les jeudis 8 ,15, 22 et 29 juillet et les jeudis 5,12,19 et 26 août de 14h à 

17h. 

 

- Comment vas-tu toi, le Gardon ? « Pas très bien, j’ai des maux, des colères 

qui me font monter en crue et me rendent destructeur. J’ai de la tristesse 

quand arrive la sécheresse, quand je vois toutes ces souillures mettant en 

péril ma biodiversité et mon eau claire et limpide. Aide-moi, préserve-

moi ! 

Les vendredis 9 et 30 juillet et le vendredi 20 août de 14h à 17h. 

 

Les soirées pleine nature : 

Les mal-aimés du bord de l’eau : les serpents. 



Ce sont des animaux à la mauvaise réputation, fruit de superstitions autrefois et 

de rumeurs aujourd’hui, mal-aimés… car mal connus ? Le temps d’une soirée 

rafraîchissante en bord de rivière, apprenez à connaître et comprendre ces 

mystérieux compagnons des milieux humides. Vendredi 16 juillet et vendredi 13 

août de 17h à 20/21h. 

Jeux et bidouilles d’autrefois avec les plantes du bord de l’eau : Qui n’a jamais 

joué au bord de la rivière ? Petits ou grands enfants, remontons ensemble le 

cours de la rivière et des ans pour (re)-découvrir mille usages, jeux, bidouilles et 

bricolages d’autrefois avec les plantes du bord de l’eau. Vendredi 23 juillet de 

17h à 20/21h 

Le rocher de l’Aigle, comment l’eau a façonné le paysage cévenol : Prendre le 

chemin du Rocher de l’Aigle, c’est prendre de la hauteur en direction du coucher 

du soleil, et comprendre, devant un panorama de toute beauté, comment l’eau 

a sculpté le relief cévenol. Vendredi 9 et 30 juillet et vendredi 6 août 17h à 

20h/21h. 

Période d’ouverture et horaires 2021 

- Du 19 mai au 30 septembre. 

- Mai, juin et septembre : mercredi, samedi et dimanche de 14h à18h 

- Juillet et aout : tous les jours de 11h à 17h. 

 


