« La Draille des Seynes»

Le sentier art et nature à Belvézet
Animations estivales été 2021
Belvézet, le 9 juillet 2021
COMMUNIQUE de PRESSE
« Semer des graines» : animations estivales proposées
L’Association « De Quoi On Se Mêle », dans la suite de l’installation de ses deux parcours
« art et nature » organise une série d’animations, des occasions de vivre plus et
autrement ces chemins dans le village de Belvézet prés d’Uzès.
Cet été, nous proposons des ateliers collectifs : dessin et photothèque, balades à la
fraîche, à la belle étoile et marche portante.
Une grande soirée pour semer les graines d’une nouvelle création est prévue.
Sont conviés les habitants et les résidents de Belvézet et tous les curieux intéressés par
notre démarche.
Nos activités se termineront par un café, un verre et un peu plus au Café Communal de
l’Arbousier.

Le Parcours, un espace à partager
L’esprit de « De Quoi On Se Mêle » est une invitation de l’Art dans la Garrigue et aussi 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 vont 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, carte et topoguide sur le
site

Des activités sur les sentiers
Pour faire des parcours un espace de découvertes et de sensibilisation l’Association
propose :
. des balades à thème sur les parcours en juillet et en août :
balade matinale à la fraîche le 21 juillet 8h,
balade en soirée le 18 août à 18h30,
sortie à la belle étoile le 3 août à 21h30;
Jachères, friches et « mauvaises herbes » en sera un des thèmes;
en présence de certains des créateurs…
. le collectif biodiversité développe sa photothèque et vous invite à venir partager vos
meilleures « prises » de vue de fleurs, d’oiseaux, d’insectes…. au cours de la première
réunion de l’atelier le samedi 24 juillet à 10h à la Salle Polyvalente, à côté du Café
communal de l’Arbousier de Belvézet; de nouveaux rendez-vous seront fixés au cours de
cette rencontre ;
- un atelier de dessin « le laboratoire du regard » : les 12 août à 8h et 13 à 18h30
guidés par Sylvain Rondet deux sorties de 3 à 4 heures en matinée et en soirée avec une
planche, du papier et des crayons noirs ;
. un atelier de pratique de la marche portante en garigue avec Jacques-Alain Lachant,
Ostéopathe les 23 et 24 août, rendez-vous au Théâtre de Verdure
Les modalités d’organisation et de participation pour chacune des propositions seront
précisées sur le site Internet de l’Association.

« Semer des graines » le 18 août à Belvézet

« Si nous imaginions un parcours conçu avec les enfants et les jeunes ? »
- à 18h: déambulation/discussion sur le parcours menée par Anne Commode et
Marie Schenk, animatrices de projets artistiques et un collectif des artistes ayant
participé à la Draille des Seynes
. 20h30 pique-nique partagé au Théâtre de Verdure
et Soirée Rock avec Eric David et son groupe Pub Rock
Pour vous y rendre:
Mercredi 18 août à partir de 18h

Lieu Belvézet: sur le parcours et au Théâtre de Verdure ( en dessous du café communal de
l’Arbousier)

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

