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Mourjou

Figeac

Cabrerets

Bouziès

Brengues

Sauliac 
-sur-Célé

Saint-Sulpice

Orniac

St-Chels

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 participer à de nombreuses animations au cœur 
de notre sublime vallée du Célé ! De Mourjou à Cabrerets, venez profi ter des 
richesses de la vallée, du 7 au 16 juin.

Célé’té en vallée du Célé est un événement, coordonné par le Syndicat mixte Célé 
- Lot médian, 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 Célé - Lot médian
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Localisation des animations de Célé’té 2019 
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
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Du 7 au 16 juin

Demain, le Célé et nous ...

Nous vous invitons à participer à une réfl exion collective sur l’avenir du 
Célé : comment va évoluer notre territoire  ? Et notre relation au Célé ? 
Quelles solutions  pour préserver notre rivière, aujourd’hui et demain ? 

Organisateur : Piment blanc

20h30 / Aire de pique-nique à côté du camping municipal / Brengues

GRATUIT, tout public

7

Exposition chiroptères et oiseaux

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

Organisateurs : Ligue de Protection des Oiseaux du Lot, Astrolabe du 
Grand Figeac

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque / Médiathèque et salle 
du Carré de l’Astrolabe / Figeac

GRATUIT, tout public   

4

Canoë sur le Célé

Profi tez de descentes en canoë de 1h30 à 3h30 à l’amont ou à l’aval 
de Marcilhac sur Célé, à tarif réduit.

Organisateur : Passion aventure

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

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

9

Le vendredi 7 juin
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Samedi 8 juin

Sur la piste des trésors du Haut Célé1

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

Organisateur : Maison de la Châtaigne
10h / Maison de la Châtaigne / Mourjou

2 €, infos et inscription au 04 71 49 98 00, 06 75 55 52 24 ou           
maisondelachataigne@gmail.com

Mosaïque de galets et visite de l’atelier

Guidés par Françoise Vantaux les enfants réaliseront des mosaïques 
en forme de médaillon sur la thématique de la nature. Végétaux,          
insectes, poissons seront créés à partir de matériaux naturels (galets, 
brique, ardoise, ...). 

Organisateur : Françoise Vantaux

14h30 et 16h 30 / Le Couquet / Capdenac le Haut

GRATUIT, sur inscription au 06 82 00 50 48 , enfant de 7 à 11 ans

5

Canoë sur le Célé

Profi tez de descentes en canoë de 1h30 à 3h30 à l’amont ou à l’aval 
de Marcilhac sur Célé, à tarif réduit.

Organisateur : Passion aventure

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

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

9
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Balade découverte du petit patrimoine 
en pierre

Balade commentée de 5,5 km et 140 m de dénivelé, à la rencontre de 
la pierre de tout âge. Possibilité de pique-niquer sur place à l’arrivée 
de la balade (fête de l’eau à partir de 15h - cf. ci-dessous). 

Organisateur : Célé balades

10h / Camping municipal / Brengues

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

7

Samedi 8 juin

Fête de l’eau

Au cours de ce rassemblement festif vous pourrez participer à la 
création d’une structure  symbolique pérenne sur le thème de l’eau. 
D’autres activités créatives (dessins, a�  ches, doudou goutte d’eau) 
ou jeux vous serons proposées sur place. Le goûter sera o� ert et 
un apéro musical aura lieu au bar-restaurant "côté falaise" en fi n 
d’après-midi. 

Organisateurs : Piment blanc, Comité des fêtes de Brengues

15h-18h / Aire de pique-nique près du camping municipal / Brengues

GRATUIT, tout public

7

5



Dimanche 9 juin

Dégustation de pastis sur le chemin de 
la Viste à Sauliac sur Célé

11

Le long de la randonnée de la Viste à Sauliac sur Célé faites une pause 
à la grotte du Pourçounet pour déguster des pastis à la pomme et à la 
poire. Une exposition de photo y retracera les étapes de la fabrication 
du pastis.

Organisateur : Pastis du Pouzadou
14h - 16h / Départ de la place du village / Sauliac sur Célé

2€ la part de pastis / sur inscription au 06 44 78 96 84 ou nadine.ric@sfr.fr      

A la découverte des bartàs à 
pie-grièche écorcheur

Aux limites de Saint-Sulpice, Grèzes et Brengues, partons à la décou-
verte des sites à pie-grièche écorcheur puis admirons le beau point de 
vue sur Grèzes. Plusieurs milieux naturels seront traversés au cours de 
la balade permettant de dévoiler la faune associée.

Organisateur : Ligue de Protection des Oiseaux du Lot

8h45 / Saint-Sulpice

Randonnée gratuite, sur inscrioption au 05 65 40 61 98 ou 
06 38 82 20 07 ou loustaldelasource@orange.fr

8

Lundi 10 juin
Dégustation de pastis sur le chemin 
de la Viste à Sauliac sur Célé

11

Voir description ci-dessus.

Organisateur : Pastis du Pouzadou
10h - 12h / Départ de la place du village / Sauliac sur Célé

2€ la part de pastis / sur inscription au 06 44 78 96 84  ou nadine.ric@sfr.fr          
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Mercredi 12 juin
Ciné - débat : des agriculteurs engagés, 
pour des sols vivants

Projection du documentaire "Bienvenue les vers de terre", suivie d’un 
débat en présence du réalisateur et des agriculteurs intervenants 
dans le fi lm. "Bienvenue les vers de terre" est un fi lm sur l’agriculture 
de conservation des sols. Il nous en fait découvrir les enjeux vitaux en 
donnant la parole à ceux qui pratiquent cette agriculture.

Organisateurs : Collectif Lotois d’Agriculture de Conservation des sols 
(CLAC Sols), association IDÉtorial, Astrolabe du Grand Figeac

20h30 / Cinéma Charle BOYER de l’Astrolabe du Grand Figeac / Figeac

4€, tout public

4

Conférence "Changement climatique : 
quels impacts sur le bassin du Lot ?"

Cette conférence permettra d’appréhender les conséquences du 
changement climatique vis à vis des ressources en eau et des milieux 
aquatiques du bassin du Lot. Seront également abordées les adapta-
tions possibles pour limiter ses impacts négatifs. 

Organisateurs : Syndicat mixte Célé - Lot médian, avec la participation 
de Françoise GOULARD de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne

20h30 / Salle du carré de l’Astrolabe du Grand Figeac / Figeac

GRATUIT, tout public, dans la limite des places disponibles

4

Jeudi 13 juin

Vendredi 14 juin
Rencontres «Plantes et compagnie»

Le musée de Cuzal propose 2 animations "hors les murs" sur les soins aux 
plantes : une visite de jardins à Figeac et une table ronde à Saint-Chels 
animée par Charles Cosneau-Taddeï, designer et formateur et Philippe 
Douault, entomologiste. 

Organisateurs : Ecomusée du Cuzals, La route du Célé, Nicolas et Jean-Luc Galtié

15h30 - 17h / Chemin du moulin de Laporte / Figeac
18h/ Salle des fêtes / Saint-Chels

GRATUIT, tout public

4
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Samedi 15 juin

Visite des jardins familiaux4

Venez découvrir les jardins au naturel du chemin du moulin de 
Laporte. Des solutions écologiques pour les jardins potagers vous se-
ront présentées : techniques de paillage, de compostage, cultures sur 
lasagne, soins aux plantes et aux arbres.

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

GRATUIT, en visite libre

N
E O

SRallye 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). Une exposition photo sur le land art en Vallée 
du Célé sera également visible à l’accueil.

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

8

Slackline en vallée du Célé

Vous pourrez vous initier à la slackline sur le site d’Anglanat. Plusieurs 
sangles seront installées et en  accès libre sur le site.  

Organisateur : Slack’ A Lot

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

GRATUIT, tout public

11



Dimanche 16 juin

Figeac au fi l de l’eau

Cette visite guidée débute par une visite à pied du faubourg du Pin, 
puis enchaîne sur une balade en canoë, pour évoquer le rapport de 
la ville à l’eau. Ce circuit vous permettra découvrir la ville autrement : 
ponts médiévaux, jardins, moulins, aménagement des quais, usages 
passés et actuels de l’eau dans la ville.

Organisateurs : Ville de Figeac, Figeac Eaux vives
9h-12h ou 14h30-17h30 / Place des tours / Figeac

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

4

Parcours de tyroliennes14

Survolez les falaises de la vallée du Célé près de sa confluence avec 
le Lot avec un parcours aventure ludique composé de 3 tyroliennes de 
150 m, 160 m et 310 m de long.

Organisateurs : Bureau des sports nature, Kalapca Loisirs
10h30-12h et 15h30-17h / Conduché / Bouziès

Tarif réduit : 15 € par personne, sur inscription au 05 65 24 21 01, à 
partir de 12 ans

Visite des jardins familiaux4

Voir description page précédente.

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

GRATUIT, en visite libre
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Dimanche 16 juin

3 parcours en canoë

Découvrez la basse vallée du Célé en canoë 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

N
E O

SRallye 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). Une exposition photo sur le land art en Vallée 
du Célé sera également visible à l’accueil.

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

10

Slackline en vallée du Célé

Vous pourrez vous initier à la slackline sur le site d’Anglanat ou sim-
plement admirer les démonstrations. Plusieurs sangles seront instal-
lées  sur le site et des slackliners seront là pour vous conseiller.  

Organisateur : Slack’ A Lot

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

GRATUIT, tout public

11



Journée pour les écoles du bassin du Célé

2 jours d’animations à destination des écoles primaires du territoire.

Organisateur : Syndicat mixte Célé - Lot médian

11 juin / Leynhac et 13 juin / Latronquière et Lauresses

Autour de Célé’té

Magnifi c Picnic

Vous êtes attendus sur la pelouse du domaine du Surgié pour un pi-
que nique suivi d’un concert de Blues Créole avec le groupe "Delgrès".

Organisateur : Astrolabe du Grand Figeac

29 mai / Domaine du Surgié / Figeac

GRATUIT, info sur www.astrolabe-grand-fi geac.fr

Journée des Sports Nature 

Venez tester les sports de pleine nature en vallée du Célé sur le site du 
Liauzu : canoë, pêche, escalade, slackline, VTT, randonnée pédestre, … 
Le Syndicat mixte Célé - Lot médian propose 2 balades - découvertes 
en canoë et un atelier d’observation des petites bêtes de la rivière.

Organisateurs :  CDOS du Lot, Département du Lot 
19 mai / Site du Liauzu / Orniac

GRATUIT, tout public, info et inscription sur www.lot.fr

L’équilibre fragile du tu� 

Atelier de découverte du tu�  les pieds dans l’eau : richesses de ces 
milieux, modes de formation et gestion.

Organisateurs : Syndicat mixte Célé -  Lot médian, Parc naturel régional 
des Causses du Quercy

22 juin / Cabrerets et 21 Septembre / Corn

GRATUIT, info et inscription au 05 65 24 20 50

11

Transhumance entre Vallée du lot et Volcan Cantalien

Suivez 500 brebis des causses du Lot aux zones d’estives du massif Cantalien, en 
passant par la vallée du Célé, la Châtaigneraie Cantalienne et la vallée de la Jordanne.

Organisateur : association "La Transhumance entre vallée du Lot et Volcan cantalien"

du 30 mai au 16 juin / d’Espédaillac au Lioran

GRATUIT, plus d’informations sur www.transhumance.info

12

4

2 3

6 13



Agenda
19 mai Journée des sports nature p. 11

29 mai Magnifi c Picnic p. 11

30 mai au 16 juin Transhumance entre vallée du Lot et Volcan cantalien p. 11

7 au 16 juin Célé’té en Vallée du Célé p. 2

7 au 16 juin Exposition Chiroptères et oiseaux p. 3

7 juin Canoë sur le Célé p. 3

Demain, le Célé et nous ... p. 3

8 juin Sur la piste des trésors du Haut Célé p. 4

Canoë sur le Célé p. 4

Mosaïque de galets et visite de l’atelier p. 4

Balade découverte du petit patrimoine en pierre p. 5

Fête de l’eau p. 5

9 juin A la découverte des bartàs à pie-grièche écorcheur p. 6

Dégustation de pastis sur le chemin de la Viste à Sauliac p. 6

10 juin Dégustation de pastis sur le chemin de la Viste à Sauliac p. 6

11 juin Journée pour les écoles à la Chapelle du pont p. 11

12 juin Ciné-débat : Des agriculteurs engagés, pour des sols vivants p. 7

13 juin Conférence "Changement climatique : quels impacts sur le 
bassin du Lot ?"

p. 7

Journée pour les écoles au Roc de France p. 11

14 juin Rencontres plantes et compagnie p. 7

15 juin Visite des jardins familiaux p. 8

Rallye pédestre en autonomie p. 8

Slackline en vallée du Célé p. 8

16 juin Visite de Figeac au fi l de l’eau p. 9

Visite des jardins familiaux p. 9

Parcours Tyrolienne p. 9

3 parcours en canoë p. 10

Rallye pédestre en autonomie p. 10

Slackline en vallée du Célé p. 10

22 juin et 
L’équilibre fragile du tu� p. 1121 septembre
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