« La Draille des Seynes»

Sentier art et nature à Belvézet
Propositions estivales été 2022
Belvézet, le 27 juin 2022
COMMUNIQUE de PRESSE
L’Association « De Quoi On Se Mêle », organise des animations et des expériences autour de
ses sentiers art et nature
Cet été deux forums:
- le 30 juillet « Protégeons le ciel étoilé!» avec Olivier Las Vergnias, astronome, président de
L’Association Française d’Astronomie ;
- le 20 août « Rencontrer l’arbre » avec Jacques Tassin, chercheur en écologie des plantes .
En lien avec les thèmes des forums, nous proposons des activités collectives: ateliers dessin,
conte et photothèque ; balades à la fraîche et à la belle étoile.
Sont conviés tous les curieux intéressés par notre démarche.
Nos activités se termineront par un café, un verre ou un plat au Café Communal de l’Arbousier.

« Protégeons le ciel étoilé !» avec Olivier Las Vergnias
samedi 30 juillet à 18h
Lutter contre la pollution lumineuse c’est protéger notre santé, la biodiversité, le climat et un
patrimoine de l'humanité en voie de disparition, le ciel étoilé.
Rencontre-débat à 18 :00 à la Médiathèque de Belvézet
avec Olivier Las Vergnas,
animée par Marie-Jeanne Husset, présidente de l’association Agir pour l'Environnement.
Olivier Las Vergnas est astronome, professeur d’astronomie à l’université Paris-Nanterre et
président de l’Association française d’astronomie (AFA). Il est co-créateur de la manifestation
les Nuits des étoiles et directeur de la publication du magazine Ciel et Espace.
Après la rencontre-débat, nous pourrons dîner à l’Arbousier et à partir de 21h30 nous
partirons en balade nocturne pour observer les étoiles. Patrice Lanselme du Club d’Astronomie
de l’Uzège sera notre guide pour cette exploration du ciel.
Soirée organisée en partenariat avec Agir pour l’Environnement, la Médiathèque de Belvézet et
le Club d’Astronomie de l’Uzège.
Samedi 30 juillet à partir de 18h
A la Médiathèque de Belvézet et au Café Communal de l’Arbousier

« Rencontrer l’arbre» avec Jacques Tassin
samedi 20 août 18h30
Grande chance d’accueillir Jacques Tassin qui vient en voisin pour converser autour de l’arbre.
Il sait nouer sans cesse ce qui fait la vie, mettre en relation la matière et le sensible, la science et la
poésie.
Mêlant raison, intuition, expérience sensorielle et imagination il nous guide vers l’arbre, la beauté,
l’origine du monde... Dans la graine de l’arbre nous dit-il, à la suite de Saint-Exupéry, il se tient
non seulement le champ des étoiles mais l’univers tout entier.
Rencontre-débat au Théâtre de Verdure à 18h30
avec Jacques Tassin, chercheur en écologie des plantes au CIRAD à Montpellier;
auteur en particulier de « Je crois aux arbres », « Pour une écologie du sensible », « A quoi
pensent les plantes?»,
Après la rencontre-débat, nous pourrons dîner ensemble à l’Arbousier.
Samedi 20 août à 18h30
Belvézet: au Théâtre de Verdure et au Café Communal de l’Arbousier

Des activités sur les sentiers
Pour faire des parcours un espace de découvertes et de sensibilisation, l’Association
organise en lien avec les forums des balades et des ateliers:
- balade matinale à la fraîche vendredi 22 juillet 8h30 ; nous serons vos guides sur le
parcours pour découvrir le paysage particulier du village, les installations qui le jalonnent et
les thèmes qui le motivent ;
- sortie à la belle étoile samedi 30 juillet à 21h30,
marche de 30 minutes à la nuit tombante puis contemplation du ciel conduite par Patrick
Lanselme, astronome amateur, qui en sait tant sur le ciel et a le don de savoir le raconter.
- une balade contée dimanche 21 août de 10h à 12h00 ;
D’arbre en arbre partons en quête d’histoires en compagnie de Loula Luz, conteuse d’histoires.
ouverte aux publics de tous âges .
- un atelier de dessin vendredi 19 août de 9h00 à 12h00 :
Guidés par Iva Tesorio, une artiste qui a croqué quelques arbres, nous irons à la rencontre d’un
arbre remarquable de Belvézet.
Iva Tesorio est artiste à Uzès : elle travaille la peinture à l’huile et à la cire ; elle est aussi
enseignante.
Matériel de dessin fourni.
- La Médiathèque de Belvézet accueille la photothèque du collectif biodiversité: vous êtes
invités à y découvrir la richesse du territoire de Belvézet et à la compléter de vos meilleures
« prises » de vue de fleurs, d’oiseaux, d’insectes, d’arbres… afin d’enrichir sa « collection »;
Les modalités d’organisation et de participation pour chacune des propositions seront
précisées sur le site Internet de l’Association. Le point de rencontre est à l’Arbousier.

Les Parcours, un espace à partager
L’esprit de « De Quoi On Se Mêle » est une invitation de l’Art dans la Garrigue et de la
Garrigue dans nos pensées. Cela a modifié notre vision sur le monde et a nourri des
questionnements.
Nous vous invitons à cheminer sur la Draille des Seynes. Elle offre un point de vue
panoramique sur la vallée et les différents hameaux de la Commune.
Les deux parcours sont ouverts à tous marcheurs bien chaussés, en accès libre toute l’année
24h sur 24h.
Trois points de départ sont possibles
Pas de pente difficile, excepté un « escarasson » de 300 m et quelques passages délicats où les
promeneurs pourront apprécier l’aide de canne ou de bâtons de randonnée.
Nous incitons à veiller aux autres habitants ou utilisateurs des lieux (plantes, oiseaux, animaux,
bergers, chasseurs…). Vous devez être vigilants pendant la saison et les jours de chasse qui
sont indiqués.
Les installations se sont invitées dans la garrigue : elles demandent soin, attention et intérêt.
Pour vous y rendre:
Lieu Belvézet: départs de Mas du Milieu (parking de l’Arbousier), Mas de l’Ancienne Eglise
(parking du Lavoir), Hameau du Puget (Puits de l’Estabe)
Parcours balisés en orange et en bleu, accès libre toute l’année, guide des sentiers sur le site la
Draille des Seynes et en libre service aux points de départ et à l’Arbousier.
Tout ce programme est proposé par l’Association De Quoi On Se Mêle avec le soutien de la
Commune de Belvézet.
Tout le programme est en accès et participation libres.
Contacts et inscriptions
Association « De Quoi On Se Mêle » 30 580 Belvézet
Caroline Gillier, Giulia Santoianni, Philippe de Castilla, Bruno Viry
Téléphone 07 82 06 81 26
dequoionsemele@gmail.com
web : dequoionsemele.org

Visuels :

