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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Pendant la saison automnale, les Journées des Métiers d’Art invitent à découvrir 
notre territoire cévenol sous un angle original. Au fil de rencontres avec ceux qui 
font vivre et évoluer nos savoir-faire, ces journées donnent l’occasion de visiter le 
village d’Aumessas impliqués dans la création et qui, pendant trois jours, vit au 
rythme de l’événement. Ce pittoresque village Cévenol, bientôt inscrit au 

répertoire des Villages de Caractère du Gard, accueillera près de 60 artistes et artisans d’art dans des 
lieux habituellement fermés au public. 
Pour valoriser leurs savoir-faire, les professionnels des métiers d’art invitent durant ces trois jours à 
venir à leur rencontre. L’occasion d’arpenter l’univers de ces métiers d’exception dans des lieux 
habituellement fermés au public. 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. 
 
 

Alliance entre authenticité, modernité et partage 
Il n’est ici question que de passion. Chaque métier raconte une belle histoire où transparaissent la 
poésie du geste et la maîtrise des savoir-faire, que leurs détenteurs ont acquis et affinés avec le 
temps. 
On y découvrira, entre autres, des démonstrations sur la technique subtile de la pierre sèche ou sur 
les travaux de forge. Les Journées des Métiers d'Art encouragent ces rencontres et ces découvertes 
inoubliables entre métiers d’art et  grand public. La plus belle récompense est la fidélité renouvelée 
par près de 80% des 60 artistes. 
 

Un anniversaire exceptionnel, une programmation de qualité ! 
Sur les 19 domaines reconnus par la nomenclature des Métiers d’Art, les 3/4 seront représentés : Des 
arts et traditions en passant par les matériaux tels que le métal, la pierre, ou le verre.  
Et si les métiers artistiques sont à l’honneur la musique et la cuisine complèteront ce programme de 
qualité. Près de 25 musiciens avec l’Harmonie du Vigan joueront des œuvres traditionnelles 
françaises et plusieurs formules de restauration avec des produits locaux enchanteront les 
gastronomes.  
 

Les journées des Métiers d’art sont rendues possible grâce à l’initiative de l’Office de tourisme des 
Cévennes Méridionales, aux soutiens de la Mairie d’Aumessas et de la Communauté de Communes 
du Pays Viganais.  

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
- Entrée gratuite – point d’information touristique à l’entrée du Village 
- Ouverture le vendredi 11 de 14h à 18h puis le samedi et dimanche de 10h à 18h . 
- Restauration sur place : à emporter ou sur place 
- Gites et chambres d’hôtes dans le village  

 

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. 


