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du 3 au 12 juin 2022
dans le Lot et le Cantal
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Édito
A l’occasion de la 6e édition du festival Célé’té ! en Vallée du Célé, vous pouvez 
pratiquer des activités sportives et ludiques, faire de merveilleuses  découvertes 
et des balades nature gratuitement ou à tarif réduit. Petits comme grands, 
profitez des richesses de la vallée, du 3 au 12 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 
professionnels du tourisme et des collectivités engagés pour faire découvrir ce 
territoire.

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

Bernard Laborie
Président du Syndicat mixte Célé - Lot médian

Canoë

Sortie nature

Conférence, visite, atelier
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Localisation des animations de Célé’té 2022
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’office 
de tourisme du Grand Figeac au 05 65 34 06 25 

ou directement auprès des organisateurs.

Renseignements complémentaires 
sur www.valleeducele.com
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Course d’orientation

Via Ferrata, escalade



Vendredi 3 juin
Balade botanique sur les bords du Célé

Découverte des plantes sauvages des milieux naturels du lit majeur 
du Célé : les mares, la gravière, la ripisylve, la prairie. Les usages tradi-
tionnels des plantes de zones humides, les plantes rares ou typiques 
et leurs interactions avec la rivière et les insectes.

Organisateurs : SafariFlore

16h30 / Parking de la gravière / ESPAGNAC-STE-EULALIE

Participation libre et consciente, tout public, plus d’informations 
sur www.safari-flore.fr

Canoë sur le Célé

Profitez 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 / MARCILhAC-SUR-CÉLÉ

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

11

3

8

Tous les jours du 3 au 10 juin

Samedi 4 juin
Vélo parade

Déambulation festive à vélo dans les rues de Figeac et village de 
stands et d’animations sur le sujet des mobilités douces. Présence de 
l’Astromobile des médiathèques du Grand Figeac.

Organisateur : La Roue Fédère 

10h / Prairie des Pratges / FIGEAC

GRATUIT, tout public
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Fête de l’eau
9

Les dents de la mare

L’eau est un bien commun vital... Rassemblons-nous pour célébrer 
l’Eau en général... et celle du Célé en particulier ! Au programme : 
co-création d’un mobile géant, plusieurs représentations de "Libérez 
l’eau ! Concert hydrophonique" des Cubitenistes, ateliers créatifs 
et scientifiques, projection films, jeux sur l’eau, fresque collective, 
ballades, expos, stands. Apéro avec "Les Improsteurs" et concert Folk 
Rock "Les Débranchés" en soirée.  Boissons et restauration sur place. 

Organisateur : Piment blanc

14h-00h / Aire de pique-nique près du camping municipal / BRENGUES

GRATUIT, tout public

Les mares abritent une multitude d’habitants insoupçonnés : des 
redoutables chasseurs aux paisibles herbivores en passant par les 
champions du ski nautique, ces petits animaux vous étonneront ! 

Organisateur : Olterra

14h-16h30/ Lieu-dit «Le Causse» / BRENGUES

GRATUIT, tout public, inscription obligatoire par SMS au 06 41 51 49 58 
ou par email à contact@olterra.fr

9

Samedi 4 & dimanche 5 juin

Samedi 4 juin

Accrobranche

Venez découvrir 9 parcours d’accrobranche à Figeac pour tous les 
âges, tous les niveaux avec des hauteurs et difficultés différentes pour 
prendre de la hauteur et s’évader dans la forêt. 
Organisateur : CAP NATURE

13h30 - 18h30, dernier départ à 16h30/ Avenue de Nayrac/ FIGEAC

5 € de réduction en citant «Célé’té» à l’accueil, 
sur inscription au 05 65 22 25 12, à partir de 2 ans

6

Course d’orientation «l’arbre ce héros»

Utiliser la tête et les jambes, se balader dans la forêt, s’orienter et 
chercher des balises à votre rythme, répondre à des questions sur des 
thématiques autour de la vie des arbres. 

Organisateur : CAP NATURE

13h30 - 18h30 / Avenue de Nayrac / FIGEAC

5 € au lieu de 7 € en citant «Célé’té» à l’accueil, 
sur inscription au 05 65 22 25 12, à partir de 6 ans
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 Tous à bord du Céléscope
11

Atelier de découverte de la pêche

A l’occasion de la fête de la pêche, vous pourrez pratiquer gratuitement 
la pêche sur un plan d’eau avec les conseils d’un animateur et de 
bénévoles, qui vous feront aussi découvrir les milieux aquatiques.

Organisateur : Fédération de pêche du Lot, AAPPMA de Figeac

10h-12h et 14h-16h / Plan d’eau de l’Enguirande / FELZINS

GRATUIT, plus d’informations au 05 65 35 50 22 

4

14
Embarquez sur le Célé accompagné du Céléscope, une création de 
l’association Olterra, véritable observatoire flottant pourvu d’un arsenal 
d’outils ludiques et pédagogiques. Vous deviendrez alors explorateurs, 
loupe dans une main, épuisette dans l’autre, et découvrirez, au travers 
de jeux et d’observations, la rivière dans son écrin naturel.

Organisateur : Parc naturel régional des Causses du Quercy

13h30 - 17h  / BOUZIES

GRATUIT / sur inscription au 05 65 24 20 50  (à partir de 6 ans)

5

Initiations à la pêche 

Les bénévoles de l’association de pêche de Maurs proposent une 
initiation à la pêche à la truite pour les enfants de 6 à 12 ans et une 
initiation à la pêche à la mouche pour tous.

Organisateur : AAPPMA de Maurs

14h-17h / Petit plan d’eau du Moulin du Teil / LE ROUGET

GRATUIT, à partir de 6 ans, matériel fourni

Dimanche 5 juin
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Mercredi 8 juin

Ciné - débat : rivières et climat

Projection du documentaire "Rivières, les sentinelles du changement", 
suivie d’un débat en présence des réalisateurs. Ce film révèle la 
manière dont le changement climatique affecte les rivières de 
notre planète. Du Chili à la Norvège en passant par la France, deux 
kayakistes de haut niveau, vous embarquent avec eux. 
Organisateurs : Syndicat mixte Célé - Lot médian, Astrolabe du Grand Figeac

18h30 / Cinéma Charle BOYER de l’Astrolabe du Grand Figeac / FIGEAC

GRATUIT, tout public

6

Sortie nature à Puy Blanc

Balade à la découverte des milieux aquatiques de Puy Blanc, 
accompagnée par l’association "Du côté de Puy Blanc" et l’animateur 
de la cellule zones humides du Syndicat mixte Célé - Lot médian :  
rôles des zones humides, faune et flore du site... 

Organisateurs : Du côté de Puy Blanc, Syndicat mixte Célé - Lot médian 

14h-16h30/ Coin pique-nique de Cloup Chaud, fléchage depuis Puy 
Blanc / CAMBES

GRATUIT, tout public

7

Accrobranche et parcours d’orientation

Voir description et informations page 4. 

Organisateur : CAP NATURE

13h30 - 18h30 / Avenue de Nayrac/ FIGEAC

6

Journée des sports au Surgié

Vous pourrez tester de nombreux sports au cours de cette journée au 
domaine du Surgié : handball, danses, tennis de table,...
Organisateur : Office Intercommunal des Sports du Grand Figeac (OIS)

10h-20h/ Domaine du Surgié / FIGEAC

GRATUIT, tout public
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Vendredi 10 juin

Après-midi sports de plein air à Liauzu13

Jeudi 9 juin

Cheval et éthologie5
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Venez tester l’escalade, la course d’orientation ou encore le tir à l’arc  
sur le site de Liauzu au cours de cet après-midi de découverte des 
sports de plein air.

Organisateurs : Expert Sport Nature

14h-17h / Liauzu / ORNIAC

GRATUIT

Cheval et éthologie5

La ferme équestre de Caffoulens propose aux personnes en situation 
de handicap une activité adaptée : prise de contact avec l’animal au 
sol, travail en liberté pour les éducateurs et résidents, travail monté ou 
en attelage bas «equi-coqs».

Organisateur : Ferme équestre de Caffoulens

10h-12h /  VIAZAC

5 €, GRATUIT pour les accompagnants, sur inscription au 
06 85 66 41 51

Voir description  et information ci-dessus.

Organisateur : Ferme équestre de Caffoulens

10h-12h /  VIAZAC



Samedi 11 juin
Randonnée aux sources du Célé1

Au cours de cette balade accompagnée à la source du Célé vous 
apprécierez les paysages et découvrirez l’histoire des lieux : changements 
de dénominations des cours d’eau.

Organisateur : Maison de la Châtaigne
10h / Parking de la mairie de Mourjou / PUYCAPEL

GRATUIT, inscription : 04 71 49 98 00 / maisondelachataigne@gmail.com

Figeac au fil 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 de découvrir la ville autrement : 
ponts médiévaux, jardins, moulins, aménagement des quais,...

Organisateurs : Ville de Figeac, OIS du Grand Figeac, Figeac Eaux Vives

14h30-17h30 / Place des tours / FIGEAC

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

6

Les plantes spontanées1

Balade dans le bourg de Mourjou, à la découverte des plantes 
spontanées des rues et des jardins (plus communément appelées 
«mauvaises herbes») : savoir reconnaître les plus communes, 
connaître leurs propriétés, leurs intérêts… 

Organisateur : Commune de Puycapel, avec la participation du CPIE 

14h30 / Parking de la mairie / PUYCAPEL

GRATUIT

8

Du Célé au Nil : regards croisés

Dans le cadre des animations organisées pour le 200° anniversaire du 
déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, nous évoquerons 
les grandes caractéristiques d’une rivière, le Célé et d’un fleuve, le Nil. 
L’occasion aussi d’aborder les grands enjeux de la géopolitique de l’eau.

Organisateur : Sauvegarde du Célé

15h / Camping du Célé ou salle communale / SAINT-SULPICE

GRATUIT, tout public
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Samedi 11 & dimanche 12 juin
Visite des jardins familiaux6

Venez visiter des jardins et découvrir les solutions écologiques des 
jardiniers : paillage, compostage, 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 seul 
ou en équipe tout en découvrant l’environnement grâce à un quiz à 
compléter le long du parcours (durée : 1h30). 
Organisateur : Nature et loisirs

10h30-16h / Base d’Anglanat / SAULIAC-SUR-CÉLÉ

GRATUIT,  inscription au moins 2 jours avant au 05 65 30 25 69 (à partir de 5 ans)

12

Accrobranche et Course d’orientation

Voir description et informations page 4. 

Organisateur : CAP NATURE

13h30 - 18h30 / Avenue de Nayrac/ FIGEAC

6

9

Dimanche 12 juin
3 parcours en canoë

Découvrez la vallée du Célé en canoë au travers d’une des trois des-
centes proposées : de Sauliac-sur-Célé à Anglanat (1h30), de Monteils 
à Anglanat (2h30) ou de Marcilhac-sur-Célé à Anglanat (3h30).

Organisateur : Nature et loisirs

À partir de 13h30 / Base d’Anglanat / SAULIAC-SUR-CÉLÉ

Demi-tarif avec le code de réservation «Célé’té», sur inscription au 
05 65 30 25 69

12

Via Ferrata en autonomie
12

Location de matériel de Via Ferrata pour pratiquer l’activité en 
autonomie sur la via ferrata du Liauzu (situé à 1km de la location).

Organisateur : Nature et loisirs

À partir de 13h30 / Base d’Anglanat / SAULIAC-SUR-CÉLÉ

Demi-tarif avec le code de réservation «Célé’té», sur inscription au 
05 65 30 25 69, nécessité d’avoir déjà pratiqué la Via Ferrata 



10

Parcours de tyroliennes14

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

Organisateur : Kalapca Loisirs

15h30-17h / Conduché / BOUZIèS

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

Tir à l’arc14
Activité de tir à l’arc encadrée par une championne. Vous pourrez 
acquérir les bases du tir à l’arc et les mettre en pratique sur un parcours 
de plusieurs cibles dans un cadre agréable et ombragé.

Organisateurs : Kalapca Loisirs

14h-16h et 16h-18h / Conduché / BOUZIèS

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

Balade à cheval pour les débutants

Au cours d’une balade d’une heure vous pourrez vous initier à 
l’équitation et découvrir la vallée de la Rance à cheval.

Organisateur : Centre équestre du pays de Maurs

9h-12h / Domaine de Calsacy / MAURS

Tarif réduit : 18 € par personne, sur inscription au 06 74 26 31 48, à 
partir de 9 ans 

2

Balade en trottinette électrique

Venez tester la trottinette électrique au cours d’une balade d’une 
heure à Maurs entre le Célé et la Rance.

Organisateur : Centre équestre du pays de Maurs

14h-17h / Domaine de Calsacy / MAURS

Tarif réduit : 30 € par personne, sur inscription au 06 74 26 31 48, à 
partir de 12 ans 

2



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

7 juin à BRENGUES et 9 juin à MAURS

Autour de Célé’té

Sortie ornithologique

Avec Arnaud Péan, bénévole LPO.

Organisateur : Commune de Puycapel

18 juin à 7h et 9h30 / PUYCAPEL

GRATUIT

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,... 
Organisateurs :  CDOS du Lot, Département du Lot 

26 juin / Site du Liauzu / ORNIAC

GRATUIT, tout public, informations sur www.lot.fr

11

Salons du livre

Avec des auteurs locaux

Organisateur : La route du Célé

5 juin à CAMBOULIT et 3 août à SAINT-ChELS

GRATUIT

Animations sur l’eau à l’aire de Sauliac

Animations sur l’eau et inauguration de l’aire naturelle de Sauliac-sur-
Célé 

Organisateurs :  Commune de Sauliac et Syndicat mixte Célé - Lot médian

 4 Juin à 10h / Aire Naturelle / SAULIAC-SUR-CÉLÉ

GRATUIT, tout public, informations sur www.valleeducele.com
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Agenda
3 juin Canoë sur le Célé p. 3

Balade botanique sur les bords du Célé p.3

4 juin Vélo Parade p. 3
Fête de l’eau p. 4
Les dents de la mare p. 4

Accrobranche p. 4

Course d’orientation «l’arbre ce héros» p. 4

Canoë sur le Célé p. 3

Animations sur l’eau à l’aire de Sauliac p. 11

5 juin Accrobranche et course d’orientation p. 4

Canoë sur le Célé p. 3

Ateliers de découverte  de la pêche p. 5

Initiation à la pêche p. 5
Tous à bord du Céléscope p. 5
Salon du Livre p. 11

6 juin Canoë sur le Célé p. 3

7 juin Journée pour les écoles à Brengues p. 11
Canoë sur le Célé p. 3

8 juin Journée des sports au Surgié p. 6
Sortie nature à Puy Blanc p. 6
Ciné - débat : rivières et changement climatique p. 6

Accrobranche et course d’orientation p. 4
Canoë sur le Célé p. 3

9 juin Journée pour les écoles à Maurs p. 11

Canoë sur le Célé p. 3

Cheval et éthologie p. 7

10 juin Après-midi sports de plein air à Liauzou p. 7

Canoë sur le Célé p. 3
Cheval et éthologie p. 7

11 juin Randonnée aux sources du Célé p. 8
Les plantes spontanées p. 8

Figeac au fil de l’eau p. 8
Du Célé au Nil : regards croisés p. 8
Visite des jardins familiaux p. 9
Rallye pédestre en autonomie p. 9
Accrobranche et course d’orientation p. 5

12 juin Visite des jardins familiaux p. 9

Rallye pédestre en autonomie p. 9
Accrobranche et course d’orientation p. 4
3 parcours en canoë p. 9
Via Ferrata en autonomie p. 9
Balade à cheval pour les débutants p. 10
Balade en trottinette électrique p. 10
Parcours de tyroliennes p. 10
Tir à l’arc p. 10

18 juin Sortie Ornithologique p. 11

26 juin Journée des Sports Nature p. 11

3 août Salon du Livre p. 11
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