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Le Corona virus  ... une opportunité

Le Corona Virus nous a mis sur "pause"...
mais enfin, soyons lucides, nous ne sommes plus au Moyen-
Age, au temps de la peste bubonique ... Dans 2 mois, 3 au
plus tard, nous appuierons à nouveau sur le bouton "start".
Ce sont  les Chinois qui nous le disent déjà. 
Et alors la vie, notre vie, reprendra. Oui, mais quelle vie ?
Et c'est là qu'est, pour nous tous, l'"opportunité".

Depuis quelque temps déjà ...
nous sentions bien que, autour de nous, la vie -notre vie - s'emballait. Que nous en perdions le
contrôle, que notre logiciel n'était plus adapté. C'est désormais le moment de nous "inventer une
nouvelle vie", de nous "reconnecter", de re-écrire notre logiciel. Un slogan déjà ancien du PNR
"Millevaches en Limousin" le proposait : "une nouvelle vie s'invente ici".
 

L'opportunité est là ... chez nous
quel meilleur territoire que nos "Terres de Corrèze", le long de la douce et paisible Vézère, pour
nous "reconnecter" ?



Que ne ferait-on pour
contribuer au
développement
économique de ce "petit
pays" qu'on aime !

structurer notre "offre randos" afin de répondre au

mieux aux attentes des clubs et randonneurs

individuels et groupes en améliorant le balisage et

en créant des supports de médiation et des

panneaux au départ des itinéraires, en proposant

des hébergements et d'éventuels

 accompagnements aux randonneurs

démarrer/tester une campagne

d'information/promotion au printemps 2020 :

présence sur les sites spécialisés, contact direct

avec les 150 clubs de 6 départements voisins

Les Sentiers
Objectif : structurer et promouvoir un réseau de

randonnées thématiques à partir des 9 Sentiers  des

Vieilles Pierres balisés 

 

En 2020 nous devons :

Les Pastorales
Les Pastorales de Clédat : 2 semaines

d'animations, du 16/7 au 2/8, avec en 

ouverture la Fête des Roses

La Fête des Roses
Concert d'Anaelle Desbrais

Artisans, alimentation bio, livres, ...

Expo de photos nature et + à définir

Stands d'associations, Dédicaces.

Animations : massages bien-être,

balades nature avec D Lepage, démonstration de

Qi Qong, bains de gongs et de didgeridoo,

déambulation de danseurs et d'un clown, jeu de

piste, découverte du petit monde mystérieux de

la mare de Clédat, Croq'Clédat pour les enfants,

poésie et méditation sur le rocher.

Participation des animateurs des

Pastorales pour expliquer leurs ateliers et prendre

des réservations.

Les Pastorales
Sur les thèmes : expression

artistique, bien-être, nature et patrimoine, enfants

Stages de plusieurs jours, ateliers

de quelques heures, balades et randos

commentées, concerts classiques et

contemporains. Programme en PJ
Les repas
Formule "Marmitons" le 19/7 à Clédat et paella

géante à Pradines le 25/7

Au total
47 animateurs dont 37 Corréziens, 50

animations dans 16 communes

Proposons à nos amis des villes oppressantes et, de manière générale, à toutes celles et ceux que le stress envahit,
de nous rejoindre pour vivre avec nous des instants de paix, de sérénité, de ressourcement au contact de la nature
et de nos traditions ancestrales.
Dans le cadre de la destination "Terres de Corrèze" du PETR "Vézère - Auvézère" , le programme des Pastorales
de Clédat et les Sentiers des Vieilles Pierres n'ont pas d'autre but. La deuxième quinzaine de juillet a toutes les
chances d'être idéale pour cela : nous sortirons alors de notre "engourdissement viral" pour nous reconnecter
sur un nouveau logiciel plus apaisé, tourné vers les autres et notre moi profond.
Saisissons cette "opportunité".

Reconnectez-vous ...


