Mercredi 31 juillet

à partir de 18h00
Déambulation Musicale , balade botanique contée

Mercredi 21 août

à partir de 17h30
Déambulation Slamée, balade découverte biodiversité

Dimanche 1er septembre

de 10h00 à 15h00
Atelier Calligraphie

Sentier de la Baïse - Abbaye de Flaran-Valence-sur-Baïse

Nombre de places limité. Renseignements et réservations auprès de l’OT de la Ténarèze : 05 62 28 00 80
Mairie de
Valence-sur-Baïse
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Mercredi 31 juillet, à partir de 18h00 :
◊

18h00 : Déambulation musicale, Hervé Berteaux
Rendez-vous à l’Abbaye de Flaran - Valence-sur-Baïse

Animation comprise dans le prix du billet d’entrée de l’abbaye
◊
◊
◊

2019

(plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans, les Valenciens...)

19h00 : Food-truck Delikatessen ou pique-nique. Parc de l’abbaye
20h00 : balade botanique contée avec Pierre Uribe, sentier de la Baïse*

jusqu’au port de Valence-sur-Baïse puis retour à l’abbaye

21h30 : tisane de l’abbaye, parc de l’abbaye.

Mercredi 21 août, à partir de 17h30 :
◊
◊
◊
◊
◊
◊

17h30 : Abbaye de Flaran : Stationnement des véhicules et départ de la navette
18h00 : déambulation slamée dans les rues de Valence portant des noms d’écrivains,
avec Moussa Sow.

Départ : place des Pyrénées, parking salle des fêtes de Valence.

18h45 : visite des expositions de la CAVEA et apéritif (en partenariat avec Terre Blanche
de Saint-Puy et les Vergers Beausoleil de La Romieu), espace CAVEA, Valence
19h30 : Food-truck Caramiam ou pique-nique, espace pique-nique du sentier de la Baïse**
20h30 : balade à la découverte de la biodiversité nocturne avec le CPIE

Départ espace pique-nique du Sentier de la Baïse

22h00 : Arrivée à l’abbaye de Flaran

Dimanche 1er septembre, de 10h00 à 15h00 :
◊

Atelier calligraphie : réalisation d’un « livret du sentier de la Baïse » à partir d’éléments naturels,
avec Anne Sacramento
Pour les adultes (12€) et les enfants à partir de 7 ans (5€).Débutants bienvenus ! Matériel fourni
Prévoir un pique-nique. Abbaye de Flaran et sentier de la Baïse.
Nombre de places limité, sur inscription auprès de l’abbaye de Flaran : 05 31 00 45 75.
Animations organisées par le Conseil Départemental du Gers

(service Coordination de l’Action Culturelle et Tourisme et Conservation Départementale du patrimoine / Flaran),

en partenariat avec la mairie de Valence-sur-Baïse, la CAVEA et l’Office de Tourisme de la Ténarèze.

Accès au sentier de la Baïse :
*Depuis l’abbaye de Flaran : dans le parc de l’abbaye, côté hippodrome et canal de la Baïse,
traverser la D142 pour accéder au départ du sentier.
**Depuis Valence-sur-Baïse : se rendre au port, traverser le pont puis tourner à droite chemin de la rivière.
Continuer tout droit pour accéder à l’espace pique-nique et au départ du sentier.
Sentier accessible à tous. Compter environ 30 min de marche du port à l’abbaye.

