
LA FÊTE DU CHEMIN 

L 'ASSOCIATION  LA  FORÊT  DES  CONTES  EN  VOCANCE
PRÉSENTE  SON  ÉDITION  2021  DE

En cette période où la reprise culturelle est enfin possible, la
forêt des contes a eu une envie très.... Simple !

Revivre un moment de connexion avec la nature et avec
les amis de la vallée de Vocance ! 

Et si cette envie était partagée par d'autres associations ? Et
si, finalement, nous n'étions pas les seul à avoir envie de
partager une ballade ?
Chiche ! On ose ?

La forêt des contes en Vocance et ses partenaires vous
donnent rendez-vous le 17 Juillet 2021 derrière la mairie du

Monestier pour vivre une fête du chemin familiale ! 



Ne pas jeter en pleine nature, c'est évident... Et la nature, c'est partout !

PROGRAMME
9h : départ du Monestier pour une
rando sur le sentier fantastique La
Maumarcha et Grand Felletin
(pour les bons marcheurs)

14h30 : rdv sur la place du village
du Monestier

15h : rdv à la Croix de la Mario, où 

 les marcheurs du matin
rencontrent ceux de l'après-midi.

Goûter offert à tous les
participants

15h30 : départ pour la fête du
chemin avec des moments
surprises tout au long du chemin.

17h30 / 18h : retour sur la place du
village

Jeux en bois, expositions, atelier
vannerie ...

19h : soirée guinguette avec Gilles
et son orgue de Barbarie, appel aux
musiciens amateurs pour conclure
sur un air de musique !

Date : 17 juillet 2020

Lieu : Mairie du Monestier (07160)

Il est important de prévoir un repas
pour la randonnée du matin. 

Pensez à vous prémunir d'une gourde   
et de toutes les protections
importantes contre le soleil  (une
casquette pour les enfants est
toujours chouette !).

La présence d'un foodtruck local,
d'artistes aux chapeaux et d'artisans
passionnés sera l'occasion d'une
contribution appréciée. 


