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Le Festival de Pleine nature a séduit le public, sur le coteau de Grèzes, Les Coteaux
Périgourdins, le samedi 2 juin 2018, sous un beau soleil et avec l'appui du  conseil
départemental de Dordogne et de nombreuses associations dont Lou KK Lou de  Chavagnac et
le Foyer Rural de Grèzes. Les visiteurs nombreux ont pu  pratiquer gratuitement toutes les
activités. Le prochain rendez-vous  sur la commune aura lieu le samedi 30 juin avec le feu de la
Saint Jean,  au pied de la tour de Chavagnac.

  

Après deux années consécutives sur le site magnifique du coteau, les organisateurs devraient
passer le relais l'année prochaine. la randonnée pédestre, de marche nordique et VTT a réuni
beaucoup de monde. L’aprèsmidi, la tyrolienne, les poneys, le mur d’escalade ou encore le
kickbike ont eu beaucoup de succès. Les jeunes sapeurspompiers ont proposé des
démonstrations. L'association "Demain Ailleurs" a survolé la butte avec un deltaplane. En fin de
journée, un repas périgourdin a rassemblé plus d'une centaine de personnes sous chapiteau

 1 / 2



Pleine Nature réussi à Grèzes, les Coteaux Périgourdins

Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Mardi, 05 Juin 2018 16:01

avec retransmission de la finale de Top 14 en direct. L'animation était assurée par Xavier et
Louis de Cristal Fm.

  

Le changement de date a été une bonne opération. D'habitude, c'était début juillet, mais cette
année les organisateurs ont avancé l'événement d'un mois.

  

- Photo 1 : cliché issu du site internet les Coteaux Périgourdins ; 

  

- Photo 2 : cérémonie avec les élus Régine Anglard conseillère départementale,
Dominique Bousquet président de la communauté de communes, Jean-Marie Chanquoi
maire délégué, Aurélie Tocheport organisatrice, Jean-Claude Serre maire adjoint, Xavier
de Cristal fm, et Alain Tavet de Lou KK Lou

  

 2 / 2


