programme

INFORMATIONS PRATIQUES

Saint-Clément-de-Rivière

• Inscriptions sur https://boutique.tourisme-picsaintloup.fr/billetterie
• Présentation du pass sanitaire valide à l’entrée du site.

RESTAURATION SUR PLACE
PARKINGS GRATUITS
ANIMATIONS GRATUITES

Pic Natura
Parc de Saint-Sauveur

• La programmation est susceptible d’être modifiée selon les conditions
météorologiques
• L’organisation se réserve le droit de refuser une inscription si la personne
ne possède pas les conditions requises pour la pratique de l’activité.
• Places limitées.
• Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.
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POUR VENIR, PENSEZ
AU COVOITURAGE
ET AU RÉZO POUCE !

Montferrier
sur-Lez
Clapiers

D21
Respectez la nature,
les propriétés privées, les zones
de culture …Emportez vos détritus !

RENSEIGNEMENTS: www.festivalactivitesnature.com
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EN PARTENARIAT AVEC

ScalataD68
Nature, Botamalys,
Nature Comestible, Bike art,
Cinéplan, Manque pas d’air,
Gaspard Autin, Julien Vidal,
Vue d’en haut, Geeko,
Voyage au bout de la cime, Fanfare
la Batucapic et les Loustics du Pic,
Oto, Seb Eco Bike, E-dventure,
Line Service Slackline, Epic Cycle,
Les Bikers du Pic, Inti Cohen,
Loic le Denmat, Guillaume Demelier.
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TESTEZ UNE EXPÉRIENCE !

programme
SAMEDI 25 SEPTEMBRE,

DE 14H À 23H

Balade en VTT électrique, inscription en ligne,
14H30 | 16h00 | 17h30.
Durée : 1h00. A partir de 12 ans.
(Possibilité de vélo suiveur pour enfant de 4 à 9 ans)
Initiation Trottinette électrique, inscription en ligne,
Départ toutes les 30mn de 14h00 à 18h30.
Démonstration de high-line,
15h30 | 18h30
Démonstration de jumpline,
14h30 | 17h30
Démonstration de VTT Trial,
14h00 | 15h00 | 16h00 | 18h00 | 19h30
Balade de reconnaissance de plantes sauvages
comestibles et médicinales, inscription en ligne,
15h00 | Durée 1h15.
Balade découverte du romarin, la botanique, ses
vertus, ses légendes… inscription en ligne,
17h00 | Durée 1h15.
Sortie trail : « Débutants », inscription en ligne,
17h15 à 18h45
Tenue de sport exigée.
Niveau requis : être capable de courir/marcher 7-8kms
en 1h15 sur des terrains accidentés.
Spéléologie, inscription en ligne :
À la découverte du monde souterrain
Départ à 14h30 | Retour à 18h30 (+ de 12 ans)
Prévoir une tenue complète de rechange et
chaussures fermées. Navette en mini-bus.
Merci de respecter les horaires de départ.

Escalade sur falaise, inscription en ligne :
Départ : 14h00 |14h15 | 16h00 | 16h15
Durée 2h00. Prévoir chaussures fermées,
à partir de 8 ans. Navette en mini-bus.
Merci de respecter les horaires de départ.

En continu de 14h à 19h :
| Accrobranche
| Slackline | 18h30
| Pumptrack
| Danse voltige
| Initiation freestyle trottinette et bmx
| Initiation VTT assistance électrique
| Karts à pédales
| Initiation VTT trial sur terrain aménagé
(pour débutants et confirmés)
| Grimpe aux arbres
| Escalade de caisses
| Réalité virtuelle
| Initiation au long board électrique (+ de 14 ans, - de 95 kg)
| Exposition photos, « les sports outdoor »
| Mur d’escalade, à partir de 8 ans
| Gonflage de voile de parapente
| Fanfare les Loustic du Pic de 16h30 à 20h30
| Foodtruck pour vous rafraichir et vous restaurer
19h00 | Lancement officiel, Discours
19h30 | Démonstration de VTT Trial
20h15 | Show bmx trial lumineux

21h00 | CINÉMA EN PLEIN AIR,
PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES
DE SPORTS NATURE.
LES FILMS PRÉSENTÉS
« 200 Un film d’Ultra », « Toi aussi »,
« Search project above the big island »,
« Beyond integral », « Vies à vies »

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE,

DE 10H À 18H

Balade en VTT électrique, inscription en ligne,
10h30 | 12h00 | 14H00 | 15h30 | 17h00.
Durée : 1h00. A partir de 12 ans. (Possibilité de
vélo suiveur pour enfant de 4 à 9 ans)
Initiation Trottinette électrique, inscription en ligne,
Départ toutes les 30mn de 10h00 à 12h30 et de
14h00 à 17h30.
Démonstration de high-line,
11h30 | 15h30
Démonstration de jumpline,
10h30 | 12h30 | 16h30
Sortie trail : « Confirmés » inscription en ligne,
De 10h00 à 12h00
Tenue de sport exigée.
Niveau requis : être capable de courir/marcher
15kms en 1h30-45 sur un terrain technique et
vallonné.
Démonstration de VTT Trial,
10h00 | 11h00 | 12h00 | 14h00 | 15h00
| 16h00 | 17h00
Balade botanique, inscription en ligne,
11h00 | 15h00.
Durée 1h15.
Spéléologie, inscription en ligne
À la découverte du monde souterrain
Départ à 10h30 | Retour à 14h30 (+ de 12 ans)
Départ à 14h30 | Retour à 18h00 (+ de 12 ans)
Prévoir une tenue complète de rechange
et chaussures fermées.
Navette en mini-bus.
Merci de respecter les horaires de départ.

Escalade sur falaise, inscription en ligne :
Départ : 10h | 10h15 | 12h45 | 13h | 15h | 15h15
Durée 2h00.
Prévoir chaussures fermées, à partir de 8 ans.
Navette en mini-bus.
Merci de respecter les horaires de départ

Toute la journée :
| Accrobranche
| Slackline
| Pumptrack
| Danse voltige
| Initiation freestyle trottinette et bmx
| Karts à pédales
| Grimpe aux arbres
| Réalité virtuelle
| Escalade de caisses
| Initiation au long board électrique
(+ de 14 ans, - de 95 kg)
| Initiation vélo trial sur terrain aménagé
(pour débutants et confirmés)
| Mur d’escalade, à partir de 8 ans
| Gonflage de voile de parapente
| Fanfare La Batucapic
| Foodtruck pour vous rafraichir et vous restaurer

Zone de Détente

pour « buller » sans modération

