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Programme



Samedi
10h-17h
Observation du soleil
Venez observer le soleil : surface, tâches et 
protubérances sont au programme. Un voyage 
dans l’espace, les pieds sur terre.
Avec le Club d’astronomie MJC Imphy

14h-16h
Balade organisée à vélo
Enfourchez votre cycle et partez le long du canal 
latéral à la Loire pour une balade de 15 km.
Circuit accompagné, convivial et sans aucune 
difficulté.
Avec le Club Cyclotouriste Decizois

14h-15h30
Atelier marche nordique
La marche nordique vous tente mais vous 
n’avez jamais essayé ? Profitez des conseils et 
de l’expérience de la FFRandonnée de la Nièvre. 
Avec le Comité Départemental de Randonnée

17h-19h
Montgolfière
Vivez une expérience extraordinaire avec une 
vue à 360° sur Decize lors d’un vol captif en 
montgolfière.
Avec l’entreprise Guinot TP

20h30 – 00h
Observation des Planètes
A l’aide de télescopes, venez observez les amas 
d’étoiles, les nébuleuses et quelques planètes. 
Avec le Club d’astronomie  MJC Imphy 

Dimanche

10h-12h
Randonné Santé (4,5km)
Balade d’une heure au départ du salon. 
Avec le Comité Départemental de Randonnée

10h–12h et 13h-15h
Escape RANDO thématique Loire (2h)
Par groupe, résolvez cet escape game grâce 
aux indices et énigmes disséminés le long du 
parcours. Les enfants de -14 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.
Avec le Comité Départemental de Randonnée

10h à 12h
Démonstration de kayak polo
Bassin du Port 
Venez découvrir cette pratique qui mêle à la fois 
le kayak, le water-polo, le basket et le handball. 
Le Kayak-Polo offre un cocktail assurément 
spectaculaire ! 
Avec l’Espérance Canoë Decize Saint-Léger-des-
Vignes

14h à 16h
Démonstration de course en ligne 
avec des médaillés de France 
(canoë-kayak)
Bassin du Port 
Au cœur du bassin du Port, pour la première 
fois, le club de canoë vous fera une 
démonstration de courses en ligne. 
Avec l’Espérance Canoë Decize Saint-Léger-des-
Vignes
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Animations samedi ou dimanche
À horaires fixes

Sur inscription  
de 9h à 11h

La Rando SINUO 
11,5 km

au stand du Comité  
Départemental de Randonnée

Départs accompagnés par l’Association des 
Randonnées Decizoises toutes les 30 minutes 
Collation offerte sur le parcours et à l’arrivée

3€ - gratuit pour les moins de 14 ans  
Fonds entièrement reversés à la

FONDATION LE PAL NATURE
Places du Pal à gagner

(tirage au sort)

19h30-22h
Concert des Freaky Billy

Voyagez dans les années 50 
à l’époque du bon vieux 

Rock’n Roll et des Cadillacs 
flamboyantes avec le groupe 

Freaky Billy. 



Démonstration de 
trottinettes GEEBEE 
Laissez-vous tenter par ces 
trottinettes électriques. Ce 
mode de déplacement doux 
peut se pratiquer en famille 
ou entre amis au Port de la 
jonction.
Avec la SPL Confluence

Exposition photos
« Balade en Sud 
Nivernais »
Coursive 
(Re)découvrez la faune, la 
flore et les divers canaux du 
territoire à travers cette expo 
photo.
Avec le Photo Club Ligérien

Exposition sur la 
mobilité « Et si on 
bougeait autrement ? »
Exposition temporaire qui 
fait la part belle aux mobilités 
alternatives de façon 
pédagogique et colorée.
Avec la CCSN 

Atelier
« Tri des déchets »
Comment bien trier ses 
déchets ?  Comment limiter 
ses déchets en vacances/itiné-
rance ?  Sous format de jeux 
pour petits et grands, toutes 
les réponses à ces questions.
Avec le Service Dêchets Ména-
gers de la CCSN

Jeux en bois
Qu’ils soient de billard, de 
plateau ou de lancer, testez la 
vingtaine de jeux traditionnels 
en bois de Véronique. 
Avec «AnimationsToutazimut»

Balades en bateaux
électriques
Baladez-vous sur le bassin 
du Port à l’aide de bateaux 
électriques. 
Avec la SPL Confluence

Balades en Belisama
Canal latéral 
Laissez-vous emmener à 
bord du Belisama sur le canal 
latéral à la Loire. 
Avec la SPL Confluence 

Balades en bateaux 
traditionnels de Loire
Canal latéral 
Flânez sur le canal latéral à la 
Loire avec la Toue cabanée 
« La Decizoise ». Admirez 
également la Gabarre « La 
Nivernaise » qui sera amarrée 
au Port.
Avec Les Ligéries 

Simulation de prises 
de carpes, brochets et 
silures
Découvrez différentes  
techniques de pêche. 
Avec la Fédération de Pêche de 
la Nièvre

Voyage immersif au 
cœur de la Réserve 
Naturelle Régionale
Loire Bourguignonne
A  l’aide d’un casque de  réalité 
virtuelle projetez-vous dans la 
Réserve à travers les quatre 
saisons.
Avec le CEN Bourgogne

14h à 18h
Parcours de maniabilité vélo 
pour enfant (5-12 ans)
Emmenez vos enfants tester ce nouveau 
parcours ludique pour apprendre ou s’entrainer 
à maintenir sa trajectoire, freiner, éviter les 
obstacles, faire demi-tour… Goodies à gagner !
Avec le Club Cyclotouriste Decizois

14h – 15h – 15h45 – 17h (15 min)
Spectacle VTT Trial
Place J.N Lebras 
Ces artistes-pilotes vous proposent un show 
de VTT trial exceptionnel réalisé sur des 
modules à plus de 2 mètres de haut. Musique 
rythmée, chorégraphies en solo ou à plusieurs, 
participation du public et...beaucoup d’humour ! 
Avec Acro Bike

Su
r 

le
s 

de
ux

 jo
ur

s
Animations
Toute la journée

À horaires fixes



Samedi  
24 septembre
11h-11h30
Le Sud Nivernais : destination nature !
Invités : Nadia Sollogoub (Sénateur de la Nièvre), 
David Colas (Vice-Président aux itinérances douces 
à la CCSN), Camille Strecker (chef de projet Loire 
Itinérances). 
L’itinérance douce est un facteur de  
développement du territoire Sud Nivernais. Des 
actions concrètes en  faveur de l’itinérance et 
des modes doux vous seront présentées par 
l’ensemble des acteurs du territoire.

14h30-15h
Pratiquer l’itinérance douce dans le 
respect de la nature
Invités : Frédéric Durville (Directeur 
Syndicat Mixte d’Équipement Touristique du Canal 
du Nivernais), Nathalie Lecrivain (Chargée de 
missions, conservatrice RNR Loire Bourguignonne).
Comment conjuguer respect de l’environnement 
et pratiques des itinérances douces ? Réponses 
de nos intervenants par des exemples concrets 
d’aménagements raisonnés et de bonnes 
pratiques.

16h-16h30
Le vélo un mode de déplacement pour 
tous
Invités : David Colas (Vice-Président aux itinérances 
douces à la CCSN), Sébastien Champault 
(Responsable Développement - Tourisme & 
Territoires du Cher) et Tourisme Loiret.  
Le vélo est devenu un mode de déplacement à 
la fois de loisirs et du quotidien. Zoom sur les 
infrastructures installées sur les communes pour 
accueillir aussi bien les cyclotouristes que les 
habitants.  

17h30-18h
Les labels : accélérateurs de 
développement
Invités : Justine Guyot (Maire de Decize), Frank 
Brefort (Directeur du Port de Decize),  Philippe 
Bernez (Directeur de la Fédération Française des 
Stations Vertes de Vacances et des Villages de 
Neige).
Les labels sont un gage de confiance et de 
qualité pour les touristes mais aussi un levier de 
valorisation touristique pour les territoires. Focus 
sur les labels : Stations vertes et Pavillon Bleu. 

       Dimanche  
       25 septembre
11h-11h30
La randonnée pour (re)découvrir son lieu 
de vie
Invités : David Colas (Vice-Président aux  itinérances 
douces à la CCSN), Cécile Despalles (Directrice 
de Nièvre Attractive) et Lucile Bruchet (Service 
promotion de Roannais Tourisme). 
Plus de 200km de sentiers sont accessibles en 
Sud Nivernais, avec la réouverture récente  de 
chemins : une manière de voir autrement les 
paysages de son lieu de vie.

14h30-15h
Le Sud-Nivernais : paradis de la pêche
Invités : Gilles Thébault (Moniteur et Guide de 
pêche), Jean-Philippe Panier (Président de la 
Fédération de pêche de la Nièvre).
Avec plus de 180 km de berges, la pêche 
représente  sur le Sud-Nivernais un vrai potentiel 
économique et touristique. De multiples activités 
sont possibles : pêche en bateau, handipêche, 
découverte des espèces de poissons de la Loire… 

l’émission
Animations
Toute la journée

Plateau TV Web



Samedi 24 septembre
14h 
« Le soleil : notre étoile expliquée »
(30 mn) 
Club d’astronomie MJC Imphy
Ses caractéristiques, sa place dans l’Uni-
vers, sa vie et son avenir et comment l’observer.

« Petite histoire de l’observation  
astronomique »  
(30 mn)
Club d’astronomie MJC Imphy
De la préhistoire à nos jours, l’homme a scru-
té le ciel grâce à des instruments de plus en plus 
performants. Retour en images sur ces décou-
vertes.

15h
Refuge d’animaux victimes de 
braconnage en Amazonie - (20 min ) 
Version originale en français
Rêv-Earth
Dans le monde, 25 % des animaux commercialisés 
proviendraient du trafic illégal. Découvrez le Paseo 
de Los Monos, un refuge situé en Amazonie qui 
recueille des animaux victimes de la déforestation 
et du braconnage.

Restauration d’écosystème victime 
d’une plante invasive - (18 min) Version 
originale en espagnol sous-titré français
Partez à la rencontre de femmes Sud-Américaines 
qui ont décidé d’agir pour diminuer l’expansion 
d’une plante invasive en développant une activité 
de vanneries, d’engrais biologique et de papier 
écologique.

17h
Bien choisir son matériel et préparer sa 
randonnée
David Blondeau – Le Banquier Randonneur
Pour partir léger et en sécurité sur les sentiers, il 
est essentiel de bien choisir son matériel de ran-
donnée ! Que ce soit les chaussures, les bâtons, le 
sac, le couchage ou les vêtements... Comment se 
préparer avant de partir ? 

Dimanche 25 septembre
14h
Autonomie et résilience d’une ferme en 
Equateur 
(35 min) Version originale en espagnol sous-titré 
français
Rêv-Earth
Partez à la rencontre d’une ferme de 10 hectares 
composés d’une oasis de potagers, de vergers, de 
zones agroforestières, de modèles énergétiques 
low-tech et de zones de rotation pour l’élevage 
de petits et grands animaux. Rio Muchacho est 
considéré comme pionnier de l’agrotourisme en 
Equateur et comme l’un des 10 projets les plus 
inspirants de la planète.

15h
Fini le mal de dos et aux genoux en 
Rando ! 
David Blondeau – Le Banquier Randonneur
Vous aimez la randonnée mais vous préféreriez ne 
pas avoir mal au dos ou aux genoux ! Et pourtant 
vous avez déjà essayez les bâtons, les bonnes 
chaussures de marche… mais connaissez-vous le 
chariot de randonnée ?

Programme  
des conférences
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Salon national 
de l’itinérance doucede l’itinérance douce

Venez à la rencontre de nos exposants. 
Jeux, cadeaux, démonstrations et balades rythmeront  

ce week-end !

Activités : Au Cyclo DéChaîné, Le Marché du P’tit Léo, Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Bourgogne, Fédération Française de la Pêche, 
Kalkin, Fédération Française de Randonnée, Ibaïa Boats, Lycée Maurice 
Genevoix, La Cabanerie, Tactical XIII.

Destinations : AD2T du Cher, Tourisme Loiret, Office de Tourisme 
Puisaye Forterre, Nièvre Attractive, Loire Itinérances, Roannais 
Tourisme, Office de Tourisme Confluence, SPL Confluence, Station 
Verte, et bien plus encore…

Nos partenaires : 
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Nos exposants
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