
 
Les dernières actualités du Syndicat mixte Célé - Lot médian / mai 

2022  

  

 

Célé'té 2022 en Vallée du Célé 
Le plein d'animations du 3 au 12 juin ! 

 

 

Après une année de pause en 2020, puis un 

festival réduit en 2021, le festival Célé’té en 

Vallée du Célé revient « en version 

intégrale » du 3 au 12 juin avec 30 

animations pour le grand public et 2 

journées à destination des écoles du 

territoire. 

A l’occasion de la 6e édition du festival 

Célé’té ! en Vallée du Célé, les habitants et 

visiteurs pourront ainsi pratiquer des 

activités sportives et ludiques, faire de 

merveilleuses  découvertes et des balades 

nature gratuitement ou à tarif réduit. 

Célé’té est un évènement coordonné par le 

Syndicat mixte Célé - Lot médian, organisé 

grâce à la participation des associations, 

collectivités et des professionnels du 

tourisme. 
 

https://celelotmedian.us10.list-manage.com/track/click?u=0d95cae2229c120e756a49c2f&id=dd30daa7ec&e=ddd027ddc9


 

Explorez la vallée du Célé sous tous les angles !  
 

 

Sur l'eau évidemment ! Vous pourrez 

parcourir le Célé durant tout le festival avec 

des locations à tarif réduit proposées par 

Passion Aventure et  Nature et Loisirs, vous 

êtes également invité à  découvrir Figeac en 

canoë le samedi 11 juin avec le Service 

patrimoine de la Ville de Figeac, l'OIS de 

Figeac et le club Figeac Eaux Vives, 

découvrez également la rivière dans son 

écrin naturel le 5 juin au cours d'une 

balade accompagnée par l’association 

Olterra et son Céléscope proposée par le 

Parc naturel régional des Causses du 

Quercy. 

La pêche sera au programme le 5 juin avec 

un atelier animé par la Fédération de pêche 

du Lot à Felzins et un autre animé par 

l'association de Pêche de Maurs au Rouget.  
 

 

 

Sur terre, plusieurs courses ou parcours 

d'orientation sont proposés par Nature et 

Loisirs et Cap-Nature. D'autres sports sont à 

découvrir à l'occasion de 2 journées multi-

activités : le 8 juin à Figeac grâce à une 

journée organisée par l'OIS de Figeac vous 

pourrez tester le handball, plusieurs danses 

et le tennis de table ; le 10 juin à Orniac 

escalade, course d'orientation et tir à l'arc 

sont au programme avec Expert Sport 

Nature. Vous pouvez aussi tester le tir à l'arc 

est aussi  le 12 juin à Bouzies par Kalapca.  
 

 

 

Et aussi en l'air ! Célé'té sera l'occasion 

de survoler le Célé, avec un parcours de 

tyroliennes proposé à tarif réduit le 12 

juin par Kalapca Loisirs ou de la Via 

Ferrata en autonomie avec Nature et 

Loisirs. Prenez également de la hauteur 

avec l'accrobranche sur le site de Cap-

Nature à Figeac. 
 



 

Des animations nature et des visites guidées 
 

 

Deux animations festives sur 

l’environnement auront lieu le 4 juin : la 

Fête de l'Eau à Brengues organisée par 

l'Association Piment Blanc et la Vélo parade 

programmée à 10h à la prairie des Pratges 

à Figeac par La Roue Fédère. 

Le Syndicat mixte Céle - Lot médian et 

l’association Du côté de Puy Blanc vous 

feront découvrir cette grande zone humide 

située à Cambes le 8 juin.  
 

 

 

D'autres découvertes vous attendent au 

cours de ces 10 jours : une balade 

botanique proposée par SAFARI Flore le 3 

juin à Espagnac-Sainte-Eulalie, la visite de 

plusieurs jardins sur le chemin du moulin de 

Laporte à Figeac les 11 et 12 juin, les grands 

enjeux de la géopolitique de l'eau grâce à 

une conférence animée par Sauvegarde du 

Célé, les conséquences déjà visibles du 

changement climatique sur les rivières au 

cours d'un ciné - débat programmé le 8 juin 

au cinéma de Figeac. 

Les personnes en situation de handicap 

pourront aller à la rencontre des chevaux 

les 9 et 10 juin grâce la Ferme équestre de 

Caffoulens.  
 

 

Informations et inscription 
Le programme complet est disponible sur www.celelotmedian.com, dans les offices de tourisme 

et les commerces de la vallée. 
Attention, la plupart des animations sont sur inscription, dans la limite des places disponibles. 
Pour connaître les modalités d'inscription, contactez l'Office de tourisme du pays de Figeac au 

05 65 34 06 25 ou consultez le programme de Célé’té. 
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