
du 4 au 13 juin 2021

dans le Lot et le Cantal

Agenda 

23 mai au 11 juin
Transhumance entre vallée du Lot et 
Volcan cantalien

4 au 13 juin Célé’té en Vallée du Célé

Vendredi 4 juin Balade kg d’ordure à cheval

Samedi 5 juin Sortie Cycl’Eau

La biodiversité de la vallée du Célé

Parcours tyroliennes géantes

Initiation à la pêche

Fête de l’eau

L’Astromobile au pays de  l’eau

Course d’Orientation «l’arbre ce héros»

Accrobranche

Rendez-vous aux jardins

Dimanche 6 juin Course d’Orientation «l’arbre ce héros»

Accrobranche

Rendez-vous aux jardins

Cheval et Ethologie

Mercredi 9 juin Course d’Orientation «l’arbre ce héros»

Accrobranche

A la découverte de la biodiversité et des 
oiseaux d’eau

Tir à l’arc

Vendredi 11 juin Balade kg d’ordure à cheval

Samedi 12 juin Tir à l’arc

Parcours tyroliennes géantes

Course d’orientation

Visite des jardins familiaux

Parcours d’orientation

Accrobranche

Balade en Haut Célé

Dimanche 13 juin Visite des jardins familiaux

Parcours d’orientation

Accrobranche

Descentes en canoë

Découverte d’une zone humide

Évocation de l’histoire du Pourvous

11 juillet Big-jump

Programme complet disponible sur 

www.valleeducele.com

Renseignements complémentaires : 

Office de tourisme du Grand 
Figeac, Vallées du Lot et du Célé 

05 65 34 06 25 

La plupart des animation sont sur inscription. 
Pensez à vous inscrire à l’avance, auprès des 

contacts indiqués à l’intérieur de la plaquette.  

Une manifestation coordonnée par :

Avec le soutien financier de :

Activités de plein air et animations nature



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... Après une pause 
en 2020 due au contexte sanitaire, vous allez pouvoir à 
nouveau participer à de nombreuses animations au cœur 
de notre sublime vallée du Célé ! De Mourjou à Bouziès, 
venez profiter des richesses de la vallée, du 4 au 13 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.

Toutes les animations proposées dans le cadre de Célé’té 
sont localisées ci-contre. Faites votre choix, pensez à 
vous inscrire et profitez-en pour vous évader !

Bernard Laborie
Président du Syndicat mixte Célé - Lot médian
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 BOUZIES - Conduché

 Parcours tyroliennes Géantes

 samedi 5 juin et samedi 12 juin, de 16h à 18h 

 Tir à l’arc, mercredi 9 juin de 14h à 16h et de 16h 

à 18 h et samedi 12 juin de 10h à 12h

 Kalapca Loisir 

 05 65 24 21 01 - info@kalapca.com

 BRENGUES - Camping
 Fête de l’eau
 samedi 5 juin de 16h à 23h  Piment Blanc et comité des fêtes  L’Astromobile au pays de l’eau samedi 5 juin de 16h à 20h Astrolabe du Grand FIgeac

SAULIAC SUR CELE - pontEvocation de l’histoire du Pour-vou, dimanche 13 juin à 10hPierre SEGOND, CHRistian COUZy et Nadine Ric

 MARCILHAC-SUR CÉLÉ place des platanes Course d’orientation Samedi 12 juin de 14h à 17h A partir de 10 ans / en famille Figeac Nature Orientation 

 SAULIAC SUR CÉLÉ - Anglanat 

 Parcours d’orientation
 samedi 12 et dimanche 13 juin de 10h30 à 16h 

 Descentes en canoë 
 13 juin de 13h30 à 16h 

 Nature et Loisirs   05  65 30 25 69 

 CORN
 Sortie Cycl’Eau
 samedi 5 juin de 9h30 à 16h Parc naturel régional des Causses du Quercy  05 65 24 20 50

FIGEAC 

 Domaine du Surgié
 Initiation à la pêche
 Samedi 5 juin de 14h à 17h 
 AAPPMA de Figeac  05 65 34 06 25

 Chemin du moulin de Laporte
 Visite des jardins familiaux
 Samedi 12 et dimanche 13 juin, 9h-12h et 14h-19h
 Jean-Luc Galtié

 Plusieurs lieux
 Rendez-vous aux jardins
 samedi 5 et dimanche 6 juin 
 Visites en canoë, visite des serres,...
 Ville de Figeac

 LATRONQUIERE - Site du Roc de France Découverte d’une zone humide Dimanche 13 juin à 14h30  Syndicat mixte Célé - Lot médian 05 65 34 06 25

 MOURJOU
 Balade en Haut Célé
 Samedi 12 juin à 14h
 Maison de la châtaigne          
 04 71 49 98 00 /06 75 55 52 24

 COMMUNE DE l’ANIMATION - Lieu de Rendez-vous Titre de l’animation
 Date et heure de l’animation Informations utiles 
 Organisateur
  Contact pour les inscriptions

Légende

SAULIAC SUR CÉLÉ 

 Plage de Sauliac

 La biodiversité de la vallée du Célé

 Samedi 5 juin de 10h à 17h 

 Office français de la biodiversité du Lot

 Pont de la D24

 Évocation de l’histoire du Pourvous

 dimanche 13 juin à 10h30 

 Pierre SEGOND, Christian COUZY et Nadine RIC



inscription 
nécessaire










 

 ORNIAC - Liauzu
 A la découverte de la biodiversité et des oiseaux d’eau
 Mercredi 9 juin de 14h à 16h30 LPO Occitanie DT Lot   05 65 22 28 12 / animation.lot@lpo.fr





 FIGEAC
 Course d’Orientation "l’arbre ce héros"
 5,6 et 9 juin de 13h30 à 18h30
 Accrobranche
 5, 6, 9 ,12 et 13 juin de 13h30 à 18h30
 Cap-Nature    05 65 22 25 12



 

activité 
payante avec 
tarif spécial 
Célé’té







Plus d’informations sur les animations : 
www.valleeducele.com 

ou 
05 65 34 06 25

 VIAZAC
 Balade kg d’ordure à cheval Vendredi 4 et 11 juin 
 Cheval et ethologie
 6 juin 
 Ferme de Caffoulens 
 06 85 66 41 51





ANNULÉ


