
           AUMESSAS : 9ème édition des Journées des Métiers d’Art 
 
Entre Cévennes et Causses, sur un territoire reconnu au patrimoine mondial de l’Unesco, le 

pittoresque village d’Aumessas bientôt au répertoire des Villages de Caractère du Gard, accueillera 
des artistes et artisans d’art dans des lieux habituellement fermés au public le samedi 14 l’après-
midi et le dimanche 15 novembre toute la journée. 
 

Des vastes volumes de l’ancienne cure ou du manoir des Charmilles aux lieux plus intimistes 
de maisons particulières, le visiteur découvrira de nombreux espaces de présentation où les 
matériaux sont travaillés avec art et noblesse : céramique, tissage, travail du bois, ferronnerie, mais 
aussi vannerie, peinture et sculpture…  

 
Ces artisans occuperont également des lieux tout aussi inhabituels comme une ancienne 

lampisterie, le Château de la Rode datant du XII siècle, ou encore une ancienne filature. Ils vous 
feront partager la passion de leur métier et leur savoir-faire lors de démonstrations. 

 
Le visiteur pourra ainsi découvrir le travail d’amateurs aux cotés d’œuvres d’artistes et 

artisans confirmés. 
Organisé par l’Office de tourisme des Cévennes  Méridionales,  cet évènement prend de 

l’ampleur. Il s’agit d’un rendez-vous important en Pays Viganais. 

 
 

Informations pratiques 
 
Entrée gratuite – point d’information touristique à l’entrée du Village 
 
Les artisans accueillent le public le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. 
 
 
Se restaurer à Aumessas : 
 
Petite Restauration et vente à emporter (sucrée et salée - boissons) 

Pâtisseries  Cévenoles  et tartes salées Cévenoles faites Maison  - Olga de Bon et 
Rodolphe Szuls 
 

Le restaurant La Filature d’Aumessas 
Sur réservation au 04 67 73 41 47 
http://lafilature-aumessas.jimdo.com/ 
Le domaine de Sauzet, producteur de vin en agriculture biologique à St Bauzille de 
Putois, proposera une dégustation de ses vins le dimanche.  
 

              Le restaurant pizzeria La Vialle 
lavialle.aumessas@gmail.com   04 99 92 37 20 
 
 

Se loger à Aumessas : 
La Vialle - Laetitia Labinal 
Tél : 04.99.92.37.20 ou 06.73.74.29.42 

Le Château de la Rode 
Tél : 06.51.48.21.69  ou 06.03.51.20.20 

Gérard et Claude Gayraud 
Tél : 04.6782.05.51 

La Maison Espagne 
Tél : 04.67.77.81.05 ou 06.09.43.28.91 

Le Gîte du Moulin - Mr et Mme Dionisi 
Tél : 04.67.73.41.47 ou 06.19.40.40.11 

Nadine Baumier 
Tél : 04.67.82.02.63 ou 06.19.06.08.06 

 
 

 

http://lafilature-aumessas.jimdo.com/
mailto:lavialle.aumessas@gmail.com


 
 
Comment s’y rendre ? 

 
Par l’A75 – sortie Alzon, prendre la D999 sur 20km. Dépasser Alzon, continuer sur 7km puis 
prendre à gauche direction Aumessas. 
Depuis Nîmes prendre la D999 direction Le Vigan. Dépasser Le Vigan direction Millau sur 7km 
et prendre à droite Aumessas. 
Depuis Montpellier prendre la D986 direction Ganges puis Le Vigan. Traversez et continuez en 
direction de Millau sur 7km. Après le village d’Arre, tournez à droite direction Aumessas. 
 
 
 
 

Les Journées des Métiers d’Art recommandent : 
 

Les 12, 13 et 14 novembre 2015 se tiendront les ÉCO-DIALOGUES sur le 
thème : (R)ÉVOLUTIONS DES SAVOIR-FAIRE. 
Conférences-débats, tables rondes, projection de films, actions en 
milieu scolaire, rencontre professionnelle pour mieux comprendre 

l’évolution des matériaux, de la création, des techniques et des modes de transmission. 
 
Un week-end autour de deux exemples phares : 
    • les fibres textiles, toutes orientées vers l’avenir 
    • les fablabs, dans lesquels voient le jour beaucoup des savoir-faire de demain 
avec, toujours à l’esprit, les valeurs du Slow Made, un mouvement qui fait pour les savoir-faire 
le pari d’un plus juste équilibre entre économie, écologie, culture et humanisme. 
 
Informations et réservations : Mairie du Vigan - 04 67 81 66 00 - www.eco-dialogues.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contact : Matthieu ANCEY – 04 99 92 21 41 / m.ancey@cc-paysviganais.fr 
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