
Participez à l'éco balade culturelle !  
Organisée et conçu par LA̓telier des Initiatives Bucoliques : www.atelierbucolique.com 

Point de rencontre au Fil des Arts, derrière lʼÉglise. Des médiateurs culturels 
seront présents pour vous accueillir !  

- Événement gratuit - 

> PORTES OUVERTES : 
Rencontre avec les artisans et les créateurs : un itinéraire vous invite à la promenade 
printanière ; venez découvrir les lieux de créations des artisans et des créateurs de 
Viols-le-Fort ! 
Textiles, cuir, raku, céramique, macramé, bijoux, peinture sur galets et 
pyrogravure ... Créations et savoir-faire sont au rendez-vous à travers les ruelles 
pittoresques du village ... 
De 11h à 18h, au fil de la balade et de la journée 

>RANDONNÉE LIBRE : 
Pour les plus motivés, qui souhaitent profiter d'une promenade printanière en 
garrigue, partez sur le chemin des Drailles, faites une halte sur le site de 
préhistorique de Cambous (Boucle de randonnée de 2h30, circuit facile de 7,5 km). 
Si vous avez le temps, vous pouvez faire un crochet en passant Roussières vers 
Viols-en-Laval pour découvrir lʼincroyable travail de sculptures et objets de 
décoration de Kronn Cantin Martine et Dom : https://kronn-cantin-plane-et-
terre.jimdo.com 
Téléchargez la Fiche Rando du sentier des Drailles : 
http://www.tourisme-picsaintloup.fr/sites/default/files/frh-drailles-150dpi.pdf 

> EXPOSITION :  
"L'artisanat des Shipibos de l'Amazonie péruvienne" 
Une exposition photographique sur l'artisanat Shipibos, peuple de l'amazonie 
péruvienne. 
De 11h à 19h, dans la salle du Fil des Arts, derrière l'église 

> CONFÉRENCES : 
- Écotourisme : présentation du "Guide de l'Écotourisme Culturel Montpellier, 
destination Pic Saint-Loup" 
- Artisanat Shipibos, histoire de l'artisanat péruvien 
- Textiles de demain, le cuir végétal 

>PROJECTION DOCUMENTAIRE : 
« Filhos da Lua – La voix des Yanomami » '25min - RDV à 19h au Fil des Arts. 
Documentaire indépendant du combat mené par le peuple Yanomami en Amazonie 
brésilienne pour maintenir leur culture dans un contexte socio-politique de plus en 
plus complexe où les peuples indigènes ne sont que rarement consultés. Le 
réalisateur, Mauro Almeida, sera présent lors de la séance de projection pour 
partager son expérience de vie avec les Yanomami et animer le débat ! 
http://filhosdalua.net/?lang=fr
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