
LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DU LOT PAR LES ACTIVITÉS ET SPORTS NATURE 

Quoi de plus naturel qu’une rivière… pour découvrir un territoire ! 
Découvrir la vallée du Lot depuis ses sources lozériennes, jusqu’à sa confluence avec la       
Garonne, par la pratique d’activités de sports, de rendez–vous culture et de découvertes            
natures : voila l’ aspiration du « Festival Culture Nature en vallée du Lot » qui se déroule sur 
cinq mois, de juin à octobre. 
 
25 manifestations autour de la rivière  
Une sélection de 25 manifestations qui mettent en valeur la vallée du Lot a été réalisée.                       
La variété de l’offre permet de séduire un large public : sportifs, familles, amateurs de cultures, 
curieux, gourmands… chacun s’y retrouve !  
En effet, la vallée du Lot offre une diversité de territoires et de richesses qui permettent la 
pratique et la découverte de nombreuses activités avec au programme : 
Des Découvertes Natures :  Depuis la fête des Cerises jusqu’aux ballades nocturnes en bord 
du Lot, venez découvrir la diversité de la vallée ! Et pourquoi ne pas en profiter pour se baigner 
ou se détendre sur la plage, à Cahors ? 
De la culture : des animations culturelles étonnantes pour raconter la vallée du Lot au travers 
d’une bande dessinée, d’un jardin, de regards de comédiens ou encore en découvrant le fonc-
tionnement d’un barrage vous attendent. 
Des sports nature : envie de sensations, d’effort ? Une douzaine d’aventures sportives pour 
vous laissez tenter : randonnée, vtt, trail, aquathlon... 
Les big Jump : Tout le monde se baigne le même jour à la même heure dans toutes les rivières  
d’Europe. Sept sites sur le bassin du Lot participent à cette démarche. 
 
De nombreuses autres animations rythmeront ce festival (expositions, spectacles..) le tout dans 
une ambiance de convivialité, d’échanges et de découvertes. 
 
Des manifestations sur l’ensemble de la vallée du Lot!  
Lozère, Aveyron, Cantal, Lot, Lot et Garonne, de nombreux sites permettront de s’immerger au 
coeur des territoires et de « vivre » la vallée du Lot sous toutes ses facettes tout au long de la 
saison estivale. 
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Programme du Festival et détail des manifestions téléchargeable sur le site 
 de l’Entente et disponible dans les offices de tourisme. 
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Le Festival Culture Nature est un projet porté par l’Entente Interdépartementale du bassin 
du Lot. 
Créée en 1980 l'Entente Lot est aujourd’hui un Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) 
regroupant cinq départements : Lozère, Cantal, Aveyron, Lot et Lot-et-Garonne.  
Sa vocation est de répondre aux principaux enjeux environnementaux du Bassin du Lot                 
notamment celui d’améliorer la gestion et la qualité de l’eau mais aussi de favoriser le                                 
développement d’un tourisme intégré à destination de la Vallée du Lot associant navigation 
    fluviale, loisirs liés à l’eau, culture et patrimoine. 


