
VENEZ DÉCOUVRIR LE MAZONRIC...
Entre Cévènnes et Gévaudan

- 43420 Pradelles -



UnE RÉSERVE NATURELLE DE 100 HECTARES...

Au croisement des 3 Départements

Un point de départ pour l’aventure, 
plongez au coeur des éléments.

Entre le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, 
le Parc National des Cévènnes, et celui des Monts d’Ardèche, 
le Mazonric est un carrefour, un hub rural, il se veut être un 
lieu de passage, de contemplation, de découvertes, d’échanges 
et d’apprentissage.  



UnE RÉSERVE NATURELLE DE 100 HECTARES...
Un point de départ pour l’aventure, 
plongez au coeur des éléments.

Il était appelé Mansus Landrie de Pratellas au XIe siècle. 
Le hameau est composé de 3 corps de fermes préservés, 2 maisons en pierres sèches, 
4 ruines, 1 four à pain, et le manoir du Mazonric classé Monument Historique de 

France, caractéristique de l’époque, avec sa tour d’escalier daté de 1572, 
acollée au corps de logis plus ancien. 

Voyagez dans le temps... 
Venez visiter le hameau médieval du Mazonric.

...UN patrimoine d’exception



Cultivez des souvenirs, partagez des émotions...

Le projet, les acteurs

Qui sommes nous? 
L’association Vert Vert, à l’origine du Festival, affiche la volonté de participer à la préservation de la nature et des savoirs 
faires anciens. Le collectif Rouge rouge 3 accompagne et soutient les artistes de la scène émergente Française. 
Ensemble ils se mettent au service du territoire qui les accueillent et oeuvrent pour que l’art soit 
accessible à tous!

‘‘Les petits Festivals du Mazonric’’ propose d’allier Musique, théâtre, et mise en valeur du Patrimoine Historique 
local pour créer un lieu nature et festif, qui s’adresse à tous.



Mercredi 1er Juillet 2020 
14h00 : Visite du Hameau - Dominique Béguin
15h00 : Ouverture du salon de thé
16h00 : Crieur public - Un petit air dans la tête

Samedi 4 Juillet 2020
19h00 : NANS VINCENT - Concert chanson Française

Mercredi 8 Juillet 2020
15h30 : Chasse au trésor - Évènement village enfants
17h00 : Abudadabel - Spectacle de Clowns 45 minutes

Samedi 11 Juillet 2020
19h00 : MOLDAV - Concert rock

Mercredi 15 Juillet 2020
15h30 : Chasse au trésor - Évènement village enfants
17h00 : Bal enfant - La malle en cartoon

UnE programmation familiale
Les Mercredis jeune public, 15h30 chasse au trésor médievale 
entre vielles pierres et nature ainsi que des spectacles pour les petits 
et les grands enfants! Les Samedis des concerts pour tous. Venez 
danser sur la lande du Mazonric dans un cadre naturel magnifique! 

Samedi 18 Juillet 2020
17h00 : PITALOU - Concert Chanson Française
19h00 : MARY MAY - Concert Reggae

Mercredi 22 Juillet 2020
15h30 : Chasse au trésor - Évènement village enfants
17h00 : Abudadabel - Spectacle de clowns - 45 minutes
19h00 : Cabaret comique - Cie Sophistiquoi - 1h

Samedi 25 Juillet 2020
17h00 : BROME - Concert Pop Rock
19h00 : EMJI - Concert Variété Française

Mercredi 29 Juillet 2020
15h00 : Chasse au trésor - Évènement village enfants
17h00 : LE CARIBOU VOLANT - Concert chanson Française

Vendredi 31 Juillet 2020
11H30 : Accueil Medieval en musique - Duo Cabr’e Can

12h00 : BANQUET : Partageons le four à pain! 
17h00 : Spectacle «Un songe d’une nuit d’été» par les 
enfants du centre de loisirs Pays de Cayres Pradelles

19H00 : Bal enfant - Bal des péquélous par Cabr’e Can

Et pleins d’autres surprises! Suivez la programmation 
sur le site : www.festivalmazonric.com



INFOS PRATIQUES

Le hameau est ouvert au public 
tous les Mercredis et Samedis 

du mois de Juillet 2020.
Ouverture des portes à 10h30 

Fermeture à 22h30

ENTRÉE GRATUITE*
*Adhésion obligatoire 2€ à l’association 
Vert Vert pour rentrer sur le hameau.

Avec le soutient de : 
Malafesta

Programmation complète sur 
le site internet : 

POINT INFO COVID-19

Cet évènement a été concu dans le strict 
respect des consignes sanitaires.

Le site en plein air étant idéal pour 
l’envisager, nous avons fait une  
programmation légère pour permettre 
cette aventure et vous accueillir dans les 

meilleurs conditions.

Trouvez votre chemin ! 

LE MAZONRIC
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