Communiqué de presse

La Fête du nautisme
sur le bassin du Lot

Qu’est-ce que la Fête du nautisme ?
La Fête du nautisme a pour objectif de faire découvrir et d’initier de
nouveaux pratiquants aux activités nautiques. Pour sa 16ème édition, elle
a pour vocation de valoriser des loisirs et des sites de pratique, des
passionnés d’activités et des amoureux de leur territoire. La Fête du
nautisme, de portée nationale, n’a jamais été organisée sur le linéaire
d’une rivière, ce serait donc une première et l’Entente Vallée du Lot
souhaite relever ce défi pour 2015 !

Qui, quand et où ?

Les 13 et 14 juin 2015, sur le linéaire du Lot et sur le Célé et la Truyère,
ses principaux affluents.
Destiné aux associations sportives, aux mairies, aux prestataires d’activités de pleine nature, aux centres équestres, aux passionnés de faune et
de flore, aux restaurateurs, à toute personne intéressée et motivée
pour organiser un événement dans le cadre de la Fête du nautisme pour
que cette fête fasse ricochet sur tout le bassin du Lot, les 13 et 14 juin
prochains.

L’appel est lancé...
La manifestation se veut gratuite (ou à faible coût) et destinée à des
non-initiés. A titre d’exemple, organisés en 2014 pour la Fête du nautisme : Baptêmes aviron, canoës, planches à voile, initiation aviron,
stand-up paddle, ski nautique, natation, démonstration sauvetage,
joutes, promenades au bord de l’eau, courses d’engins flottants... Mais
aussi, activités de découverte de la faune, de la flore, des lacs autour de la
rivière, vernissage de livre en lien avec l’histoire du Lot, exposition photo, mise à l’eau de gabarres, menus en lien avec la rivière.

Les chiffres des éditions précédentes de la Fête du nautisme









Près de 500 sites ouverts au public sur toute la France, sur le littoral,
sur les lacs, fleuves et rivières
900 structures impliquées (clubs, offices des sports, professionnels,
associations…)

500 000 visiteurs

240 000 pratiquants
10 000 bénévoles investis sur le terrain
25 disciplines nautiques représentées

Vous souhaitez participer ? Contactez-nous !
Caroline Olivier, Entente interdépartementale du bassin du Lot,
c.olivier@valleedulot.com,
05 65 53 99 39 et 06 31 16 90 05
Retrouvez les projets déjà inscrits sur :
http://fetedunautisme.valleedulot.com
http://www.facebook.com/fetedunautismeVDL

À propos de l’Entente…
L'Entente interdépartementale du bassin du Lot est un établissement public territorial de bassin regroupant cinq départements : Lozère, Cantal, Aveyron, Lot et Lot-et-Garonne.
Située à Cahors, l'Entente Lot exerce différentes missions dans les domaines de l'hydraulique, le tourisme et l'environnement, sur l'ensemble du bassin versant du Lot.
www.valleedulot.com

