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A l'occasion de la Quinzaine régionale du SC en Occitanie, les volontaires en SC de 
l’Hérault sont invités à se rassembler pour un évènement au cours duquel ils mèneront 
collectivement des actions concrètes pour l’environnement, au coeur d’un site exceptionnel. 

La manifestation sera pour eux l’occasion de découvrir les gorges de l’Hérault (Moulin de 
Bertrand – Base Nautique de St Guilhem – Pont du Diable) sous différents aspects (activités de 
pleine nature, tourisme, sensibilisation à l’environnement, valorisation du patrimoine) et de 
rencontrer des professionnels des activités de pleine nature ainsi que leurs partenaires locaux.

Cette journée sera orchestrée par le collectif LET’S GOrges! en partenariat avec la 
DDCS* et verra la participation active des Guides de Canyon de l’Hérault qui réaliseront une  
opération de nettoyage » des espaces les moins accessibles des gorges.

Le collectif LET'S GOrges! (Alteo Nature, Astronarium, Canoë Rapido, Demain la Terre !, Global 
Aventure, Grotte de Clamouse) s’est constitué autour du plaisir d'agir ensemble, de la passion 
commune pour la nature et les gorges de l'Hérault, d’un fort professionnalisme et du goût pour 
l’innovation, le partage, la bienveillance et la convivialité...

LET'S GOrges! souhaite ainsi contribuer à la découverte, la valorisation et la préservation du 
territoire par des projets collectifs de « loisirs et activités de pleine nature » de qualité, mêlant 
sports nature tourisme et environnement. 

PROGRAMME du VENDREDI 23 JUIN 2017:

8h30-9h30 : 

9h30: 

10h-15h: 

Accueil des volontaires (2 points : Gignac et Parking du Pont du Diable - Aniane) 

Transfert des volontaires sur les quatre sites d’interventions 

Actions pour l’environnement (incluant le Pique-nique sur chaque site) 

15h30-16h45 :  Regroupement à la Grotte de Clamouse  & Allocution de représentants institutionnels 

16h45-18h :  Temps d’échanges & Convivialité & Fin de journée.

"Les jeunes en Service Civique (SC) de l’Hérault agissent pour 
l’environnement avec LET’S GOrges!"

-
 Gorges de l'Hérault - Vendredi 23  Juin 2017

*DDCS : Direction Départementale de la cohésion sociale de l'Hérault




