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Le programme
du 25 mai au 10 juin 2018

Syndicat du bassin  
de la Rance et du Célé

Avec la participation des Communautés de Communes et d’Agglomération du bassin du Célé 
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Mourjou

Figeac

Cabrerets

Bouziès
Tour-de-Faure

Brengues

Sauliac-sur-Célé

Saint-Sulpice

Orniac

Saint-Constant

Blars

Roc de la France

Bagnac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé

Édito 
Découvertes, balades, activités sportives et ludiques, pour les petits comme pour 
les grands, sur l’eau, sur les berges, sur terre, autour de la rivière... Cette année 
encore, vous allez pouvoir vous initier à de nouvelles animations au cœur de notre 
sublime vallée du Célé ! De Mourjou à Cabrerets, venez profi ter des richesses de 
la vallée, du 25 mai au 10 juin.

Célé’té en vallée du Célé est un événement, coordonné par le Syndicat mixte du 
bassin de la Rance et du Célé, organisé grâce à la participation des associations, 
des collectivités et des professionnels du tourisme engagés pour faire découvrir 
ce territoire.

Dans ce dépliant, vous trouverez toutes les informations pour profi ter de cet 
évènement. Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Bernard Laborie
Président du Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé
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Course d’orientation

Conférence, visite, atelier
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Célé’té 2018 
Dans ce programme, chaque couleur correspond à un type d’activité, chaque 
pictogramme à une activité et chaque numéro à un lieu :

Les inscriptions peuvent se faire auprès de l’o�  ce 
de tourisme du pays de Figeac au 05 65 34 06 25 

ou directement auprès des organisateurs.

Renseignements complémentaires 
sur www.valleeducele.com

Maurs
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Magnifi c picnic6

Comme chaque année, l’Astrolabe du Grand Figeac clôture sa saison 
de spectacles avec son « Magnifi c Picnic » ! Vous êtes attendus sur 
les pelouses du Domaine du Surgié avec votre plus belle nappe à car-
reaux, vos tartes et taboulés, couvertures ou petites laines. L’occasion 
de se retrouver en famille, entre amis, en amoureux, ou tout simple-
ment en bonne compagnie. En guise de dessert, un concert farouche, 
mystique et électrique avec celui qui incarne le renouveau du groove 
et du rock Touareg : Bombino !. 

Organisateur : Astrolabe Grand Figeac
 À partir de 19h / Domaine du Surgié / Figeac 

GRATUIT, tout public. Accès aux véhicules fortement déconseillé et 
réglementé. Navette continue depuis le centre ville (place de la Rai-
son). Repli du concert salle Balène si la météo est capricieuse.

Vendredi 25 mai

Vernissage de l’exposition de la LPO

La Ligue de Protection des Oiseaux du Lot vous invite au vernissage 
de son exposition (voir page suivante). Un pot vous sera proposé. 

Organisateur : Ligue de Protection des Oiseaux du Lot 

18h / Grange de l’Arrestadou / Saint-Sulpice

GRATUIT, infos au 05 65 40 61 98 ou 06 38 82 20 07  
ou loustaldelasource@orange.fr
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Crédit photo : Astrolabe Grand Figeac



Balade à vélo électrique16

Au départ de Tour-de-Faure, partez découvrir la vallée du Célé grâce à 
un parcours de 30 km spécialement créé pour l’occasion ! 

Organisateur : Les p’tits vélos
   Tous les jours / à partir de 14h / Le bourg / Tour-de-Faure

20 € par personne, sur inscription au 06 84 15 67 70

Exposition oiseaux et amphibiens

La Ligue de Protection des Oiseaux du Lot vous propose de venir dé-
couvrir des photographies d’oiseaux réalisées par Alain Fouclet ainsi 
que son exposition pédagogique sur les amphibiens.

Organisateurs : Ligue de Protection des Oiseaux du Lot, en partenariat 
avec la mairie de Saint-Sulpice

De 14h30 à 17h30 et sur demande pour les groupes et scolaires / 
Grange de l’Arrestadou / Saint-Sulpice

GRATUIT, infos au 05 65 40 61 98 ou 06 38 82 20 07 
ou loustaldelasource@orange.fr
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Du 26 mai au 10 juin

Crédit photo : Alain Fouclet



Journée des Sports Nature 13

Tout au long de la journée, venez profiter de nombreuses activités sur 
le superbe site du Liauzu et aux alentours : canoë, pêche, tir à l’arc, es-
calade, vol libre, slackline, tourisme équestre, course d’orientation, cy-
clotourisme, VTT, randonnée pédestre… Des animations vous seront 
également proposées dans l’après-midi : démonstration du GRIMP, 
animation musicale, buvette. Et des cadeaux vous attendent.

Organisateurs :  Comité Départemental Olympique et Sportif, en par-
tenariat avec le Département du Lot et le Parc des Causses du Quercy

10h-19h / Site du Liauzu / Orniac

GRATUIT, tout public, sur inscription pour certaines animations au 
06 42 87 47 74 ou sur http://lot.franceolympique.com

Pleine nature en vallée du Célé

Sème ta graine, s’♥ ta ville

À vos pagaies pour une descente en canoë ludique et originale ! La 
vallée du Célé recèle de nombreux trésors… En présence d’un accom-
pagnateur diplômé, nous vous proposons de partir à leur recherche au 
cours d’une balade géocaching (chasse au trésor virtuelle) au fil de 
l’eau (15 km – environ 4h). N’oubliez pas votre pique-nique ! 

Organisateur : Parc naturel régional des Causses du Quercy 
À partir de 10h / Site du Liauzu / Orniac

GRATUIT, sur inscription au 05 65 24 20 50

Journée citoyenne de jardinage urbain : participez à l’encensement 
d’une vingtaine de lieux dans Figeac. Les graines, outils et paillage 
vous seront fournis. La journée sera ponctuée par un goûter de plantes.  

Organisateur : Centre social et de prévention du Grand Figeac

14h30 / Devant le Centre social / Place Vival / Figeac

GRATUIT, infos au 05 65 50 05 01 ou csoulat.cspfi geac@gmail.com

13
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Samedi 26 mai
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Orientation dans la forêt de Monclar13
Découvrez deux parcours permanents d’orientation, qui vous permet-
tront de partir à l’exploration de la forêt de Monclar.

Organisateur :  Comité Départemental de Course d’Orientation
10h-19h / Stand du CDCO / Site du Liauzu / Orniac

GRATUIT, tout public
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Dimanche 27 mai
Balade à la découverte des trésors 
du Haut Célé

2

Au cours de cette balade de 3,5 km sur le sentier de découverte « Les 
trésors du Célé », les gestionnaires du site vous feront découvrir les 
ruisseaux et les paysages de Mourjou. 

Organisateur : Maison de la Châtaigne
14h30 / Maison de la Châtaigne / Mourjou

Participation libre, infos au 04 71 49 98 00, 06 75 55 52 24 ou      
maisondelachataigne@gmail.com

Balade gourmande8

Balade commentée de 5,5 km et 300 m de dénivelé, autour de Bren-
gues et de la pierre. La balade se clôturera par une dégustation de 
produits locaux au plan d’eau.

Organisateur : Célé balades
 9h30 / Rond-point / Brengues 

8 € par personne, sur inscription au 06 29 53 84 29

Balade à cheval pour les débutants4

Venez parcourir la vallée de la Rance à cheval au cours d’une balade 
au pas, au rythme de l’eau. 

Organisateur : Centre équestre du pays de Maurs
9h / Domaine de Calsacy / Maurs

15€ par personne et par heure / sur inscription au 06 74 26 31 48         
(à partir de 9 ans)

Balade à cheval pour les confi rmés4

Cette balade à cheval au-dessus du Célé vous conduira jusqu’à Ba-
gnac-sur-Célé, en passant par le village du Trioulou.

Organisateur : Centre équestre du pays de Maurs
9h / Domaine de Calsacy / Maurs

32 € par personne pour 2h, sur inscription 06 74 26 31 48                   
(uniquement pour cavaliers autonomes aux 3 allures)



Patagonie, l’île oubliée

On dit de cette région sauvage qu’elle est le bout du monde. Tourmen-
tée par les éléments qui s’y déchaînent toute l’année, la Patagonie est 
la terre des superlatifs. De nombreux experts, regroupés dans l’asso-
ciation Centre Terre, explorent ce milieu naturel et hostile, ne pouvant 
compter que sur leurs propres ressources pendant deux mois. Venez 
découvrir ce fi lm et discuter avec deux spéléologues du Lot qui ont 
participé à l’aventure.

Organisateur : Parc naturel régional des Causses du Quercy, dans le 
cadre de la semaine des Géoparcs, événement collectif organisé par 71 
Géoparcs européens, du 25 mai au 10 juin 2018

21h / Salle des fêtes / Cabrerets

GRATUIT, tout public

14

Mardi 29 mai

Crédit photo : Centre Terre



Initiation à la spéléologie8

Venez découvrir la spéléologie avec un guide diplômé dans les grottes 
de Brengues.

Organisateur : Quercy aventure

10h / Devant la boulangerie / Brengues

13 €, sur inscription au 06 86 13 45 07 (à partir de 10 ans)

Balade d’orientation ludique

Parcours de 5,5 km et 300 m de dénivelé, à la rencontre de la pierre de 
tout âge. Boussole et carte fournies.

Organisateur : Célé balades

14h / Rond-point / Brengues 

5 € par personne, sur inscription au 06 29 53 84 29

8

Samedi 2 juin

Célé’té à Figeac

Célé’té est un évènement éducatif, sportif et de détente : animations, 
activités et concerts pour petits et grands ! Venez nombreux parti-
ciper à cet évènement incontournable en ce début d’été. Toutes les 
infos sur Célé’té à Figeac sur la brochure jointe à ce dépliant.

Organisateurs : Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé,       
Grand Figeac

À partir de 9h / Passerelle du centre-ville / Figeac

GRATUIT, infos dans le dépliant ci-joint
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Dimanche 3 juin
Concours de pêche6

Apportez votre matériel pour participer au concours de pêche. 

Organisateur : Association de pêche de Figeac
9h-12h / Terrains de tennis / Figeac 

GRATUIT, sur inscription au 05 65 34 06 25 ou sur place le samedi 
(de 10 à 15 ans)

Visite des jardins familiaux6

Venez découvrir les jardins au naturel du chemin du moulin de Laporte.

Organisateur : Jean-Luc Galtié, jardinier passionné
9h-12h et 14h-19h / Chemin du moulin de Laporte / Figeac 

GRATUIT, en visite libre

Figeac au fi l de l’eau

À pied puis en canoë, un guide conférencier vous fera découvrir Figeac 
depuis la rivière.

Organisateurs : Ville de Figeac, Figeac Eaux vives
14h30 / Place des tours - Figeac

Gratuit, sur inscription au 05 65 34 06 25 (à partir de 9 ans)

Parcours de tyroliennes15

Survolez les falaises de la vallée du Célé avec 3 tyroliennes de 150 m, 
160 m et 310 m de long.

Organisateurs : Bureau des sports nature, Kalapca Loisirs
9h-12h et 14h-17h / Conduché / Bouziès

10 € par personne, sur inscription au 05 65 24 21 01 (à partir de 10 ans)

 Randonnée à cheval14

Profitez d’une demi-journée avec un cheval, préparez-le et découvrez 
les alentours de Cabrerets.

Organisateur : Ferme équestre du Pech Merle
14h30 / Ferme équestre du Pech Merle / Cabrerets

33 € par personne, sur inscription au 06 11 93 25 23 (à partir de 9 ans)

6



Samedi 9 juin

Itinéraire des fontaines gallo-romaines

Cette randonnée accompagnée, d’environ 8 km et sans di�  culté 
(2h30 à 3h de marche), vous o� rira un panorama exceptionnel sur la 
vallée du Lot en surplomb de Capdenac-Gare.

Organisateur : Association Sauvegarde du Célé

13h30 / Capdenac-le-Haut / Parking sous les remparts

GRATUIT, inscription (recommandée) sur www.lecele.fr
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Visite du moulin de Bouluech

Ce moulin médiéval a connu bien des adaptations et des modifi -
cations à travers les âges, visibles de nos jours. Il conserve une très 
belle salle des meules, ainsi qu’un grand pressoir à huile de noix et 
les traces de l’emplacement d’une scierie hydraulique. Venez visiter 
ce moulin devenu un centre de documentation très intéressant sur les 
moulins, l’eau, la pêche et encore maints romans…

Organisateur : Moulin de Bouluech

9h-12h et 14h-17h / Moulin de Bouluech / Bagnac-sur-Célé

GRATUIT, en visite libre, tout public
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Rallye pédestre en autonomie

Carte et boussole en main, partez à la recherche des balises tout en 
découvrant l’environnement grâce à un quiz à compléter le long du 
parcours (durée : 2h). 

Organisateur : Nature et loisirs

10h30-16h / Base d’Anglanat / Sauliac-sur-Célé

GRATUIT, sur inscription au 05 65 30 25 69 (à partir de 5 ans)

11

Canoë sur le Célé

Vous pourrez louer un canoë à tarif réduit et profi ter de descentes de 
1h30 à 3h30 à l’amont ou à l’aval de Marcilhac sur Célé.

Organisateur : Passion aventure

De 10h à 18h30 / Pont de Monteil / Marcilhac-sur-Célé

6 à 10 € selon le parcours, sur inscription au 06 10 73 73 12 (à partir 
de 7 ans)
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Dimanche 10 juin

Descente en canoë

Découvrez la basse vallée du Célé au travers d’une des trois descentes 
proposées :

- de Sauliac-sur-Célé à Anglanat (1h30)
- de Monteils à Anglanat (2h30)
- de Marcilhac-sur-Célé à Anglanat (3h30)

Organisateur : Nature et loisirs

À partir de 13h30 / Base d’Anglanat / Sauliac-sur-Célé

Demi-tarif, sur inscription au 05 65 30 25 69 (à partir de 7 ans)

11

Visite du moulin de Bouluech

Même programme qu’en page précédente.

Organisateur : Moulin de Bouluech

9h-12h et 14h-17h / Moulin de Bouluech / Bagnac-sur-Célé

GRATUIT, en visite libre, tout public
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Même programme qu’en page précédente. 

Organisateur : Nature et loisirs

10h30-16h / Base d’Anglanat / Sauliac-sur-Célé

GRATUIT, sur inscription au 05 65 30 25 69 (à partir de 5 ans)
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Randonnée nature et gourmande

Accompagné par un guide, découvrez la nature avec vos cinq sens 
sur un circuit de 8 km.  Vous profi terez d’une vue sur les falaises de la 
vallée du Célé et pourrez observer les migrateurs et oiseaux de chez 
nous. Une dégustation de pastis vous sera proposée en cours de ba-
lade. Passage sur des pâturages, merci de ne pas amener de chiens.

Organisateur : Ligue de Protection des Oiseaux du Lot

9h / Blars

Randonnée gratuite, 1,5 à 2 € pour la dégustation de pastis, infos au 
05 65 40 61 98 ou 06 38 82 20 07 ou loustaldelasource@orange.fr

12



Journée scolaire sur le site du Roc de la France

Journée d’animation à destination des écoles primaires du Ségala.

Organisateur : Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Le 7 juin de 9h à 16h / Site naturel du Roc de la France / Communes 
de Latronquière et Lauresses

GRATUIT

Journées pour les écoles : 
5 et 7 juin

Journée pour les écoles en Châtaigneraie

Journée d’animation aux abords du Célé à destination des écoles pri-
maires de la Châtaigneraie cantalienne.

Organisateur : Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Le 5 juin de 9h à 16h / Aire de loisirs / Saint-Constant

GRATUIT

1

3



Agenda
20 mai au 5 juin Transhumance entre vallée du Lot et 

Volcan cantalien
Infos sur www.
transhumance.info

25 mai au 10 juin Célé’té en vallée du Célé

25 mai Magnifi c Picnic Figeac

Vernissage de l’exposition de la LPO Saint-Sulpice

26 mai au 10 juin Exposition oiseaux et amphibiens Saint-Sulpice

Balade à vélo électrique Tour de Faure

26 mai Sème ta graine, S’♥ ta ville Figeac

Journée des Sports Nature Orniac

Pleine nature en vallée du Célé Orniac

Orientation dans la forêt de Monclar Orniac

27 mai Balade à la découverte des trésors du Haut 
Célé

Mourjou

Balade à cheval Maurs

Balade gourmande Brengues

29 mai Patagonie, l’île oubliée Cabrerets

2 juin Célé’té à Figeac Figeac

Initiation à la spéléologie Brengues

Balade d’orientation ludique Brengues

3 juin Concours de pêche Figeac

Visite des jardins familiaux Figeac

Figeac au fi l de l’eau Figeac

Randonnée à cheval Cabrerets

Parcours de tyroliennes Bouziès

5 juin Journée pour les écoles en Châtaigneraie Saint-Constant

7 Juin Journée pour les écoles au Roc de la France Latronquière

9 juin Visite du moulin de Bouluech Bagnac sur Célé

Itinéraire des fontaines gallo-romaines Capdenac-le-Haut

Canoë sur le Célé Marcilhac-sur-Célé

Rallye pédestre en autonomie Sauliac-sur-Célé

10 juin Descente en canoë Sauliac-sur-Célé

Randonnée nature et gourmande Blars

Visite du moulin de Bouluech Bagnac-sur-Célé

Rallye pédestre en autonomie Sauliac-sur-Célé

8 juillet Big jump Infos sur www.
valleeducele.com
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