DIMANCHE 16 ju in 2019

Le Puy-Sainte-Réparade (13)
Site des Gravières

POUR (RE)DECOUVRIR
LES BORDS DE DURANCE
Ma rché deS p roducteu rs
Gu inguette au bord de l’eau
C o n c e rt « L e p i a n o d u L a c »
Balades commentées | Canoë | vélos cargo
Initiation à la pêche | Démonstration de modélisme
Ateliers Land art, Graff, Vannerie | pétanque | sieste

Partenaires de l’événement

Un événement du
www.smavd.org

Partenaires Institutionnels

L E S G R AV I E R E S

PROGRAMME

Le SMAVD (Syndicat Mixte d’Aménagement
de la Vallée de la Durance) a réalisé, en
2017, des travaux de réhabilitation du site
des gravières situé sur la commune du PuySainte-Réparade (13).
Le Smavd souhaite, au-delà de la
réhabilitation et de l’ouverture de ce site au
public, faire (re)découvrir au grand public
les bords de la Durance, sa biodiversité et
la majesté de ces paysages au cours d’une
journée festive et familiale.

Dès 10h00 et toute la journée
Village des exposants et marché des
produits «Made in Durance»
Atelier Vannerie
Atelier Graﬀ
Pétanque (avec votre triplette !)
Espace Pique-nique
Les barzinguettes (petite restauration et
buvette au bord de l’eau)

LIEU ET ACCES
Parkings véhicules et vélos surveillés
toute la journée
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A partir de 11h00
Inauguration du site par Yves Wigt,
Président du SMAVD, Martine Vassal,
Présidente du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône et Jean-David Ciot,
Maire du Puy-Sainte-Réparade
Apéro-Concert avec Cliﬀord Cash
De 11h à 18h
Activités gratuites tout public
Balades en vélos : prêts de vélos électriques
par la Pédale douce
Balades en calèche : organisées par Poney
Express (une calèche 6 adultes et une calèche
6 enfants)
Balades de découverte naturaliste et
observation ornithologique organisées par la
Ligue de Protection des Oiseaux
Balades en canoë par groupe de 15
personnes organisées par le Kayak club de
Manosque
Pertuis
Balades artistiques organisées par le
Bureau des Guides de Marseille (GR 2013)
Initiation à la pêche organisée par la
Fédération de Pêche du Vaucluse.
Démonstration de modélisme à voile
organisée par l’association des modélistes du
Puy-Sainte-Réparade
De 18h à 20h
Concert «le piano de Lac»
Duo piano / chant avec Cédric Granelle et
Julie Erikssen
20 heures : Clôture de la journée
Un événement
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www.smavd.org

