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Samedi 25 et dimanche 26 mai, faites le plein de loisirs, de sports et de spectacles 
en Grand Orb ! 
 
La Communauté de communes propose le temps d’un week-end, de nombreuses activités & animations, 
ouvertes à tous. 
 
Le samedi, au Bousquet d’Orb, Grand Orb organise la deuxième édition de la fête Grand Orb. L’occasion pour 
tous les habitants du territoire de partager une journée d’animations et de concerts. Rendez-vous à partir de 
10h, pour cette grande fête avec pas moins de deux spectacles, trois concerts, des ateliers, des jeux pour les 
tout-petits, et de nombreuses animations pour tous, toute la journée.  
Les différents services de la Communauté de communes (tourisme, enfance et jeunesse, environnement et 
culture) proposeront des animations pour petits et grands ainsi que des ateliers autour du vélo. 
Dès 15h30, spectacles et concerts rythmeront la journée. La fanfare TANZENTAN donnera le ton de la soirée, 
suivi à partir de 19h du groupe LES TRASH CROUTES, cinq nymphes à paillettes, cinq personnalités et des 
musiques déjantées. C’est un grand concert festif, LES BARBEAUX, qui clôturera cette deuxième grande fête 
du territoire. 
 
Le lendemain, à Bédarieux, les activités de pleine nature seront en fête autour de nombreuses courses, 
randonnées, spectacles et initiations. Le matin, plusieurs animations sportives sont proposées : une 
randonnée pédestre gourmande organisée par « Bédarieux Course Nature » qui partira à 10h10 avec 3 arrêts 
dégustation sur un parcours de 9,5 km (accessible en marche nordique) ; plusieurs épreuves sportives avec 
une randonnée cyclo-touristique « Grand Orb » organisée par le « Cyclo-club de Bédarieux », le Trail des 
Caminols organisé par « Bédarieux Course Nature » donnera la possibilité de choisir entre plusieurs parcours 
solo 9 et 27 km et une course en relais. Pour les plus jeunes, un Mini-raid est proposé par « Vertical Raid’Orb 
», il permettra aux enfants de se défouler en VTT, trail ainsi que sur une épreuve surprise (enfants nés entre 
2005 et 2012). 

DOSSIER DE PRESSE 



Le point d’orgue de la manifestation sera sans nul doute un show de VTT Trial, VTT Dirt et Parkour à 16h. Des 
figures impressionnantes et un spectacle à couper le souffle ! Les plus courageux pourront même participer 
à des initiations encadrées par des professionnels. 
Des animations pour les enfants seront également proposées toute la journée. 
 
Toutes les animations sont gratuites, sauf inscriptions aux courses. 
 

 
Samedi 25 mai 
FÊTE GRAND ORB 
LE RENDEZ-VOUS DU TERRITOIRE 
La Communauté de communes organise la deuxième édition de la fête Grand Orb le samedi 25 
mai au Bousquet d’Orb. 

 
Après le succès de la 1ère édition à Lunas en 2018, la Communauté de communes Grand Orb renouvelle sa 
grande fête en 2019 au Bousquet d’Orb. Ce sera l'occasion pour tous les habitants du territoire de se 
retrouver et de partager une journée riche en animations, concerts et événements. Cette fête vient clôturer 
la saison culturelle et lance la saison estivale. 
 
Toute la journée, vont se succéder des ateliers, des jeux pour les tout-petits, deux spectacles, trois concerts, 
ainsi que de nombreuses animations pour tous, toute la journée. 
 
À partir de 10h, les différents services de la Communauté de communes (tourisme, enfance et jeunesse, 
environnement et culture) proposeront des animations pour petits et grands. À noter, des ateliers auront 
lieu sur l’écomobilité dans le cadre du printemps de la mobilité. 
 
Concerts, spectacles, jeux et animations  

Un marché traditionnel organisé par la commune du Bousquet d’Orb, animé par la fanfare « les festejaïres », 
s’installera toute la matinée sur la place Marcel Roux.  
Des spectacles rythmeront la journée dès 15h30 avec une représentation théâtrale inspirée de la vie d’une 
concierge d’immeuble, suivra un théâtre d’objets où esprit de propriété et instinct sauvage s’entrechoquent. 



Dès 18h, le ton est donné avec la fanfare TANZENTAN.  À 19h c’est au tour des TRASH CROUTES de rentrer 
en scène, cinq nymphes à paillettes, cinq personnalités et des musiques déjantées 
C’est un grand concert festif, LES BARBEAUX, qui clôturera cette deuxième grande fête du territoire. 
 
Toute l’équipe de Grand Orb vous attend pour ce grand rendez-vous festif ouvert à tous !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Petite restauration et buvette sur place proposée par le Comité des fêtes du Bousquet d’Orb. Les restaurants 
du Bousquet d’Orb vous accueillent aussi pour cette journée événement, pensez-y ! 
 
Animations et concerts gratuits. Renseignements service culturel Grand Orb 04 67 23 54 20 ou 04 67 23 78 
03 
 
La fête Grand Orb est une manifestation proposée par la Communauté de communes Grand Orb.  
 
 
 

Matinée Marché traditionnel toute la matinée sur la place Marcel Roux, organisé par la commune du Bousquet d’Orb 
&  animé par la fanfare « les festejaïres ». 

De 10h à 
12h 

Atelier « Découverture du théâtre d’objets » par la Cie La Cour singulière. 
À partir de 15 ans / Inscriptions obligatoires – 04 67 23 78 03 
 

De 10h à 
17h 

Stands animés par les services Grand Orb. Animations sur l’écomobilité avec atelier gravage et diagnostic 
des vélos (proposé par le Département), test de vélos à assistance électrique. 

15h30 « 12 Rue de la joie » 
Théâtre Jeune Public 

17h30 « Tire toi de mon herbe bambi »  
Théâtre Jeune Public 

18h Fanfare « Tanzentan » 
Groupe vocal a capella 

19h  Concert « Les Trash Croutes » 
Chansons déjantées 

21h30 Concert « Les Barbeaux » 
Rock Folk Festif 

« Les Trash croutes », chansons déjantées à 19h et concert des Barbeaux à 21h30 
©Alain Clément ©P.Douki 



Dimanche 26 mai 

FÊTE DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE 
10ème ÉDITION 
 
Envie de nature, de découvertes, d’environnement préservé et de sports ? Dimanche 26 mai, 
Grand Orb sera la vitrine des activités de pleine nature du Haut Languedoc et attend les visiteurs 
à La Tuilerie, à Bédarieux 
 

 

Cette année, la fête des Activités de Pleine nature qui perdure depuis 10 ans vous propose un programme de 
haut vol avec notamment un spectacle de VTT Trial, VTT Dirt et Parkour avec ACRO BIKE, une prestation 
éblouissante !  
 
Des animations sportives et ludiques 
 
Une randonnée pédestre gourmande organisée 
par « Bédarieux Course Nature » partira à 10h10 
avec 3 arrêts dégustation sur un parcours de 
9,5km (accessible en marche nordique). Plusieurs 
épreuves sportives sont proposées dont une 
randonnée cyclo-touristique « Grand Orb » 
organisée par le « Cyclo-club de Bédarieux » qui 
donnera la part belle aux paysages des Hauts-
cantons de l’Hérault mais également aux 
richesses patrimoniales. Le Trail des Caminols 
organisé par « Bédarieux Course Nature » 
donnera la possibilité de choisir entre deux 
parcours solo 9 et 27 km et une course en relais. 
Pour les plus jeunes, un Mini-raid est proposé 
par « Vertical Raid’Orb » : VTT, trail et épreuve 
surprise attendent les enfants (nés entre 2005 et 
2012). Départs des courses à partir de 7h30, sauf 
le Mini raid, prévu à 14h30. 
    



 
Spectacle & Initiations gratuites 
 
Le point d’orgue de la manifestation sera sans nul 
doute un show de VTT Trial, VTT Dirt et Parkour à 16h 
avec ACRO BIKE. De quoi satisfaire les passionnés de 
sports extrêmes. Des figures impressionnantes et un 
spectacle à couper le souffle ! Les plus courageux 
pourront même participer à des initiations encadrées 
par des professionnels à partir de 11h. 
Des animations pour les enfants seront également 
proposées toute la journée.  Des stands seront dédiés 

à la présentation des activités de pleine nature avec notamment un espace « Montagne du Caroux ». 
 
Avec plus de 550 coureurs et randonneurs l’année dernière et de nombreux visiteurs, la fête des activités de 
pleine nature est un évènement incontournable de l’ouest de l’Hérault. Spectacles, initiations, randonnées, 
trail, découverte des paysages de Bédarieux et ses alentours tous les ingrédients sont réunis pour passer une 
journée ludique et sportive en famille ou entre amis ! 
 
Cette grande fête conforte les ambitions touristiques de la Communauté de communes. Le classement en 
pôle de pleine nature « Les Montagnes du Caroux » renforce les opportunités de développement du 
territoire. De nombreux aménagements sont d’ores et déjà prévus sur le canoë, l’escalade et le Trail. Ils 
permettront d'étoffer l’offre d'activités en Grand Orb et renforcer son attractivité.  
Cette fête est une belle vitrine des sports nature en Grand Orb ! 
 

Activité  Départ Tarifs Inscriptions 

Trail des Caminols 
(27km) 

8h 20€ www.tempscourse.com 
Informations sur www.bcn.fr 

Relais de 2 (27km) 8h 30€ 

Petit Caminols (9km) 10h 12€ 

Randonnée gourmande 
(9,5km) 

10h10 10€ 

Rando Cyclo-touristique 
(54& 90 km) 

7h30-
9h 

5€ / gratuit pour 
les - 18 ans 

   Informations sur cycloclubbedarieux.e-monsite.com 
   06 63 30 62 15 / 06 87 02 48 09 

Mini-raid enfants 7-14 
ans (5km) 

14h30 5€  Sur place dès 13h30 
Informations au 07 77 31 32 35 

Manifestation organisée par la Communauté de communes Grand Orb en partenariat avec la ville de 
Bédarieux, le Département de l’Hérault, Hérault Sport, le Pays Haut Languedoc et Vignobles, Montagnes 
du Caroux, Bédarieux Cyclo, Bédarieux Course Nature et Vertical Raid Orb 



 
Renseignements Office de Tourisme Grand Orb 04 67 95 08 79 – www.GrandOrb.fr 
 
 

 

CONTACT PRESSE 
 

Marine MARCOS 
Chargée de la communication Communauté de communes Grand Orb 

marine.marcos@grandorb.fr 
04 67 23 54 09 

 
Dossier de presse, photos, et programme en téléchargement sur www.GrandOrb.fr 

 
https://www.grandorb.fr/Actualites/Culture/Communaute/Grand-Orb-en-fete/1/2892.html 

 
 


