


DIMANCHE 19 JUILLETDIMANCHE 19 JUILLET
LUNAS

 ◗ 9h à 17h Les peintres dans la rue
 ◗ 18h Remise des prix
 ◗ 18h30 Apéritif animé par «Les 
Banejaïres» et leurs danseuses. 
Place de l’église

LUNDI 20 JUILLETLUNDI 20 JUILLET
CEILHES

 ◗ 14h Visite guidée du village de 
Ceilhes. RDV sur le parking face à 
l’épicerie
 ◗ Concours de pêche pour les 
enfants (- de 15ans) 
16h Inscriptions au plan d’eau Le 
Bouloc et stands de sensibilisation 
à l’environnement proposé par 
Grand Orb Environnement et le 
Parc Régional du Haut Languedoc 
en bord de rivière 
À partir de 17h30 Observation du 
Soleil avec l’association « Ciel mon 
ami » au plan d’eau Le Bouloc 
18h Remise des prix au plan d’eau 
Le Bouloc
 ◗ 18h30 Verre de l’amitié 
19h30 Repas tiré du sac. Buvette. 
Possibilité de repas dans les 
restaurants du village.
 ◗ Dès la tombée de la nuit 
Observation des étoiles à l’œil nu 
et au télescope. Pensez à prendre 
des pulls, vestes, plaids.

MARDI 21 JUILLETMARDI 21 JUILLET
AVÈNE

 ◗ 14h Concours de boule carrées 
RDV devant l’Office de tourisme
 ◗ 18h30 Verre de l’amitié place du 
marché (salle polyvalente en cas 
de pluie)
 ◗ 20h Concert de musiques du 
Monde avec «Jungle Box» world, 
transe, rock, festif. Place du marché

MERCREDI 22 JUILLETMERCREDI 22 JUILLET
LUNAS

 ◗ 18h Les sources de 
l’Escangorgue, exploration 
souterraine. Conférence/
projection de Franck Vasseur, sur 
l’envers du décor des Monts de 
l’Escandorgue, salle des fêtes
 ◗ 19h30 Vernissage de l’exposition 
photos de la grotte de Laval de 
Nize à Lunas par Anthony Allies, 
photographe, au Point Information 
Touristique, Place de l’église
 ◗ 20h Baleti Castanha et Vinovèl, 
musicaïres biterrois. Place de 
l’église (en cas de pluie salle 
des fêtes). Chansons à danser 
traditionnelle occitane, Place de 
l’église 

JEUDI 23 JUILLETJEUDI 23 JUILLET
AVÈNE

 ◗ 16h-18h Chasse au trésor nature 
organisée par le CPIE. RDV place 
du marché
 ◗ 18h30 Remise de prix
 ◗ 19h Pot de l’amitié place du 
marché
 ◗ 20h Visite du village d’Avène 
RDV devant l’office de tourisme

VENDREDI 24 JUILLETVENDREDI 24 JUILLET
JONCELS / LUNAS

 ◗ 16h Visite du village médiéval 
de Joncels. RDV place de l’église.
 ◗ 18h30 Conférence du Parc Faune 
et patrimoine bâti
 ◗ 20h Déambulation de la salle 
des fêtes jusqu’à l’église pour 
profiter d’un verre de l’amitié et de 
l’animation musicale proposée par 
«Orphéon de Garrafach» (en cas 
de pluie salle des fêtes).

 
Toutes les animations proposées 
dans ce programme sont gratuites et 
ouvertes à tous public.
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