
Coaching Trail : « Confirmés » inscription en ligne 🖍
De 14h30 à 16h00
Niveau requis : être capable de courir 12 km

Inscriptions aux activités signalées par ce picto, 
dans la limite des places disponibles  sur 
boutique.tourisme-picsaintloup.fr/billetterie🖍

Zones de Détente  Zones de Détente  
pour « buller » sans modération

EN CONTINU DE 10H À 18H 
| Slackline 
| Danse voltige
| Initiation VTT assistance électrique
| Initiation VTT trial sur terrain aménagé 
| Stand de sensibilisation à la biodiversité 
| Parcours d’obstacles sur cordes
| Filet géant aérien
| Réalité virtuelle
| Initiation au long board électrique (+ de 14 ans, - de 95 kg)
| Mur d’escalade, à partir de 8 ans 
| Gonflage de voile de parapente 
| Exposition sports de nature Mister AF
| Création d’une fresque In Situ par l’artiste Noon
| Fauteuil tout terrain électrique : (DE 14H À 18H)
   découverte et initiation tout public 

Navette en mini-bus.
Merci de respecter les horaires de départ.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
DE 10H À 18H INFORMATIONS PRATIQUES

www.festivalactivitesnature.com

POUR VENIR, PENSEZ AU COVOITURAGE  
ET AU RÉZO POUCE !

RESTAURATION SUR PLACE
PARKINGS GRATUITS
ANIMATIONS GRATUITES

• 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.
• Merci de jeter vos déchets dans les zones de collecte et de tri.
• Inscriptions aux activités signalées par ce picto 🖍 sur 
   boutique.tourisme-picsaintloup.fr/billetterie.

RESTONS CONNÉCTÉS ! 

Gaspard Autin, Vue d’en haut, Geeco, Compagnie Cielo, 
NOON, Seb Ecobike, E-dventure, Line service slackline, 
Guillaume Demelier, Oreivasia, Manque pas d’air, 
Epic cycle, Cévennes parapente, les Bikers du Pic, 
Mister AF, Deversud, Roule Nature, Hugues Dijols, 
La Mauve, Centre équestre du Réganel, les Écologistes 
de l'Euzière, L'émerveilleuse.

ANIMATIONS EN PARTENARIAT AVEC
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Initiation trottinette électrique, inscription en ligne 🖍 
Départ toutes les 30mn de 10h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h30 

Coaching Trail : « Débutants » inscription en ligne 🖍
De 10h30 à 12h00
Niveau requis : être capable de courir 7/8 km 

Éthologie équine, atelier de découverte du cheval à 
pied, inscription en ligne 🖍 
Toutes les heures de 10h00 à 17h00

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).

Balade botanique, inscription en ligne 🖍
10h30 |Durée 1h30.

11h00 | Lancement officiel

Démonstration de high-line,
11h30 | 15h30

Balade spectacle "Fous de Nature",                                
inscription en ligne 🖍                            
11h30 | 16h30 | Durée 1h00.
Spectacle tout public. Prévoir chaussures fermées.

Escalade sur falaise, inscription en ligne 🖍 
Départ : 10h00 |10h15 |12h45 |
|13h00|15h00 |15h15|Durée 2h00
Prévoir chaussures fermées, à partir de 8 ans. 

Spéléologie, à la découverte du monde souterrain, 
inscription en ligne 🖍 
Départ à 10h30 | Retour à 14h30 (+ de 12 ans)
Départ à 14h30 | Retour à 18h00 (+ de 12 ans)
Prévoir tenue de rechange et chaussures fermées.


