
 Départ à 10h30 et 15h : TRAIL, Approche et premières foulées i 
 Circuit de 8km, dénivelé de 300m, encadré par un coach de Montagne et 
Ascensions.

 À partir de 10h : COURSE D’ORIENTATION i
 Circuit de 4 km à la recherche de balises, par équipe de 5/6.

✓ 17h : SPECTACLE DE DANSE AÉRIENNE SUR CORDE 
Place de la Fontaine, Cie Les Têtes Bêches.

 Restauration sur place
 Pas de distributeur
dans le village
 Animations gratuites
 Les inscriptions se font
sur place uniquement
 L’organisation se réserve le 
droit d’accepter ou de refuser une inscription si la personne ne possède pas les conditions requises pour la pratique de l’activité
 Respectez la nature, les proprié-tés privées, les zones de culture. Emportez vos détritus
 L’organisation se réserve le 
droit de moduler le programme en fonction de la météo.

www.festivalactivitesnature.com 
fan@tourisme-picsaintloup.fr

Soyez sympa ,
pensez au

covoiturage
pour venir !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour les activités marquées i, à  
l’accueil de l’Office de Tourisme, 30 min. avant le début de l’activité.



 De 14h à 18h 
  ACCROBRANCHE, à partir de 10 ans.
  ACCRO-PITCHOUNS, de 2 à 9 ans.
  SLACK-LINE, à partir de 9 ans.
  PÊCHE, simulateur de pêche.
Démonstration de pêche électrique à 15h.
Avec le soutien de la Fédération départementale de la pêche.

 15h : BALADE NATURE i, au départ du hameau du Méjanel (commune 
de Pégairolles)
 2h30, à partir de 7 ans. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.
« Buèges et biodiversité, venez découvrir les espèces remarquables autour de 
la source de la Buèges, intégrée au site Natura 2000 ‘‘Gorges de l’Hérault’’ »
Organisée par la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault et animée
par la LPO Hérault.

 14h30 : ESCALADE i
 Prévoir chaussures fermées, à partir de 8 ans.

 14h30 : SPÉLÉOLOGIE, à la découverte du monde souterrain i
 Prévoir une tenue complète de rechange et chaussures fermées.
À partir de 12 ans.

 19h : CONCERT DE DIRTYBOOTZ, FOLK-ROCK

 20h30 : SPECTACLE DE DANSE AÉRIENNE SUR CORDE  
Place de la Fontaine,Cie Les Têtes Bêches.

 De 10h à 18h 
  ACCROBRANCHE, à partir de 10 ans.
  ACCRO-PITCHOUNS, de 2 à 9 ans.
  SLACK-LINE, à partir de 9 ans.
  BALADE À PONEYS, à partir de 4 ans.
  LE JARDIN DU VENT, constitué d’éoliennes et manches à air multicolores.  
  LE MANÈGE À PÉTALES, le jardinier Monsieur Raifort invite les enfants 
de 6 mois à 7 ans, dans un tourbillon ludique et poétique sur le dos d’un 
escargot, d’une coccinelle… à partir de 11h.
  MARCHÉ DU TERROIR, venez déguster les produits locaux.
  GRIMPE D’ARBRE 
  PÊCHE, simulateur de pêche.
Démonstration de pêche électrique à 11h et 15h 
Avec le soutien de la Fédération départementale de la pêche.

 10h30 et 15h : BALADE NATURE i ✓
 2h30. À partir de 7 ans. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. 
Animée par les Écologistes de l’Euzière.

✓11h et 15h : DÉMONSTRATION DE HIGH-LINE, par l’association Slack Addict.

 14h : ATELIER «NATURA 2000», vallée de la Buèges, protection et ges-
tion d’un site remarquable.Intervention de Aurélie Tibaut, chargée de mission Natura 2000.

  RANDONNÉE PÉDESTRE, libre sur un itinéraire balisé i
 13 kms, départ entre 10h et 11h, itinéraire sportif et passages 
escarpés, repas tiré du sac.
 4,5 kms, départ entre 10h et 15h
Avec le soutien du Comité Départemental de la Randonnée pédestre.

  SPÉLÉOLOGIE, À la découverte du monde souterrain i ✓ 
 10h30 : À partir de 17 ans. 
 14h30 : À partir de 12 ans.
 Prévoir une tenue complète de rechange et chaussures. Navette en mini-bus.

  ESCALADE i
 10h30 : Parcours aventure et séance de perfectionnement. À partir de 10 ans.
 14h30 : Séance d’initiation. À partir de 8 ans.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

 ** l’office de tourisme organise le  ** DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Festival
activités nature

Samedi 24 et dimanche 25 septembre - Saint-Jean-de-Buèges


