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sur les 2 mois 1500 visiteurs ont été enregistrés

dans la chaumière (795 en juillet, 699 en août).

Et ce pendant nos permanences uniquement,

les week-ends de 15h à 18h30.

ce qui peut raisonnablement conduire à une

estimation de plus de 10 000 personnes sur le

site pendant tout l'été

L'été 2020 à Clédat : un "cru exceptionnel"

En dépit ... et sans doute en raison ... des

circonstances, jamais notre "village abandonné"

n'avait connu une telle affluence. Quelques chiffres :

Bien sûr nous nous réjouissons d'un tel engouement

d'autant plus que nos visiteurs sont respectueux et

nous font part, spontanément, de leur admiration

pour le travail de rénovation et d'entretien accompli

par nos bénévoles.

Ils nous ont fait part, aussi, de leur reconnaissance

pour la qualité retrouvée du chemin forestier pour

accéder au village. Merci Grandsaigne, Pradines et

Bonnefond !
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Mais attention : Clédat ne doit pas "perdre son âme". Cest à dire  cette sensation si

particulière d'énergie apaisante, de retour aux vraies valeurs d'autrefois, de communion

intime avec une nature préservée.

Nous devons y réfléchir sérieusement et vos avis, recommandations sur le sujet nous seront

très utiles.  Merci par avance !

Découverte du Qi Qong et du didgeridoo Samedi 1/8
Associer la gymnastique respiratoire chinoise et les vibrations

du didgéridoo australien  ... peut-être était ce la 1ère fois au

monde ! Sous le vieux chêne "remarquable" de Clédat. Bruno

Hougas, maître Qi Qong et Yves Grevet, "Monsieur Didgeridoo"

en Corrèze ont réussi cette harmonie. Un moment suspendu !

Danse "dans tout Clédat" Dimanche 2/8
Caroline Jaubert, AKM et 10 de leurs élèves et

musiciens ont fait danser les arbres, les fontaines ...

et même les rochers.

Le duo danse-musique, au crépuscule sur le grand

rocher fut un des grands moments de Clédat ... Qui

a eu l'idée ... Caroline ? ... d'inviter cet étonnant

garçon de 12 ans, parmi les spectateurs de LIVE, à

danser en solo, puis avec tous les danseurs

professionnels transcendés d'émotion ? Magique !

Diaporama "Vallée de la Luzège" Samedi 8/8
Dans la nuit de la "clairière de Merlin", un écran de 9

m, 1 heure 1/2 de photos de paysages, arbres, plantes,

ruisseaux et animaux sauvages de "notre pays".

Chaque photo, oeuvre des artistes d'Egletons Photo

Nature, plus belle que la précédente.Et ce

commentaire doux et sensible d'Olivier Villa,

ornithologue du PNR. Que vont-ils nous proposer

l'année prochaine ... ?

Balades  botaniques Dimanche 9/8 et 16/8
Dominique Lepage, le Jardin du Centaure ... les

visions d'Hildegarde von Bingen et les vertus de

nos plantes sauvages ... on pourrait écouter

Dominique des heures durant sans se lasser. C'est

à chaque fois un moment rare ... on ouvre une

fenêtre sur le 12ème siècle et la médecine douce

d'aujourd'hui ... et demain.

Atelier de vannerie sauvage Samedi 15/8
"J'ai fait mon initiation à la vannerie avec Pierre dans un cadre très

agréable. Après nous avoir guidés dans la récolte de nos brins, il

nous a enseigné quelques notions de vannerie. J'ai pu réaliser des

petits objets que j'étais très fière de ramener. Il nous a transmis sa

passion tout en laissant notre créativité s’exprimer. Une seule envie

après cette journée est d’en connaitre plus !" Constance Gerbeau



Concert de musique de chambre Samedi 15/8
Flûte, harpe, violoncelle ... 3 interprètes exceptionnelles pour un programme

"spécial Clédat", intime et poétique.

Le "clair de lune' de la Pastorale s'est trouvé zébré des éclairs de l'orage

menaçant ... mais le dieu de Clédat veillait : les premières gouttes ont

attendu la fin du concert.

Le petit monde mystérieux de la nuit Dimanche 16/8
Invités par Jacqueline Gout, cette année encore, tritons, salamandres, grenouilles et autres

crapauds étaient au rendez-vous.

Voyage sonore aux bols tibétains et gongs
Samedi 22/8

Dans la "clairière druidique" du grand rocher, Katia et

Emmanuel nous ont entraînés dans un voyage sonore

apaisant, relaxant, invitant au voyage intérieur ... Pour

ma part je dormais au bout de 40 minutes ... un

merveilleux sommeil où je m'imagine encore.

Rando découverte du pastoralisme Dimanche 23/8
Clédat – Les Pradeleix – Clédat 13km et + de 225m de

dénivelée positive nous a permis d’apprécier les paysages superbes de

la vallée de la Corrèze avec les commentaires affinés d’Olivier. Les

landes de bruyères du début du XX ème siècle ont laissé place

progressivement à des forêts de Douglas et de feuillus. Après un très

bon repas champêtre préparé par Marion, montée vers la lande de

Viossange,ce qui a donné l’occasion à Vincent de nous faire une

démonstration époustouflante du dressage de ses chiens (Border Collie

et Patou) pour son troupeau de brebis race Limousine. N et B Ducros

Rando "entre puys et vallées Samedi 29/8
Clédat ... Clédat, 14 km, une rando animée par Jean Claude Vinatier

par monts et par vaux. Une superbe lumière entre quelques

gouttes, le mystère des menhirs de Bonnefond, le pont "romain"

des Plas ... une belle rando !

Concert "méditatif et vibratoire" Dimanche 30/8
Nous étions certes dans la très belle église de Grandsaigne mais

aussi en Australie avec le didgeridoo, en Mongolie avec les

tambours chamaniques, en Chine avec les gongs, au Vietnam et

ses guimbardes, en Inde avec la schrutibox, en Suisse avec le

handpan ... Yves Grevet nous a donné un bain de sérénité et

d'exotisme. Une clôture insolite pour un programme 2020 des

Pastorales de Clédat, conduit jusquà son terme malgré les

circonstances.


