Lundi 22 août

mardi 23 août

mercredi 24 août

Jeudi 25 août

BIEN-ÊTRE

|

TERROIR

5 jours | 35 ateliers

|

A G R I C U LT U R E

zen-agritude.com
Programme & billetterie

1 11H : VOYAGE AU CŒUR DE L’UNIVERS

avec Marilyne

[RDV au centre équestre de Superdévoluy • 1h]

2 15H : ATELIER COSMÉTOLOGIE

avec Tatiana

[RDV à l’Herbier du Dévoluy - L’Enclus • 2h]

3 15H : BALADE CUEILLETTE ET

RÉALISATION D’UN HERBIER DE PLANTES
DE MONTAGNE avec Luc
[RDV à l’Herbier du Dévoluy - L’Enclus • 2h]

17 18H : ATELIER AUTO-SHIATSU

OU AUTO-MASSAGE DU CORPS
avec Nelly

[RDV à la base de loisirs de Superdévoluy • 1h]

5 17H : NATURE À LA DÉCOUVERTE DES

TRACES DES ANIMAUX [atelier gratuit]
avec l’équipe d’animation

[RDV à l’Office de Tourisme de la Joue du Loup • 2h]
F E S T I VA L D U 22 A U 26 A O Û T 2022

5e édition

DU 22 AU 26/08 > EXPO PHOTOS
LE TEMPS D’UNE RANDONNÉE,
DÉCOUVREZ UNE EXPOSITION PHOTOS
DE MONTAGNE ENTRE SUPERDÉVOLUY
ET LA JOUE DU LOUP

présente

Accès libre : suivre le balisage rouge et jaune du
GR de Pays Tour du Dévoluy [20 panneaux].

Thématiques des
ateliers et conférences :

PASS FESTIVAL

[valable 5 jours]

60 € par adulte / 30 € pour les moins de 16 ans

PASS JOURNÉE

16 € par adulte / 8 € pour les moins de 16 ans

PASS 1 ATELIER

10 € par adulte / 5 € pour les moins de 16 ans
Votre pass doit être présenté au prestataire à l’entrée de chaque
atelier. Les enfants mineurs doivent être accompagnés tout au
long des ateliers (hors mention spéciale).

Achetez votre pass sur

zen-agritude.com ou ledevoluy.com
ou auprès des Offices
de Tourisme du Dévoluy

Inscrivez-vous auprès des Offices de Tourisme
du Pré, de Superdévoluy et de La Joue du Loup
tous les jours.
04 92 58 91 91 - ot@ledevoluy.com

#ZenAgritude | Retrouvez l’évènement Zen Agritude sur Facebook

Le programme mentionné dans ce document peut être amené à évoluer.
L’Office de Tourisme s’engage à le mettre quotidiennement à jour sur ledevoluy.com

©2022 - lenaturographe.fr - crédits photos : OT du Dévoluy, Cocon mobile, Kina photo, P. Domeyne, Agence Urope, Carnets de rando. Cet évènement est co-organisé par l’Office de Tourisme et par le collectif Dévoluard.

Où acheter mon pass ?
agriculture
& montagne

bien-être

5 	9H : BAIN DE FORÊT avec Luc
[RDV à l’Herbier du Dévoluy - L’Enclus • 2h]
6 9H : ÉVEIL MATINAL PAR LE DO IN ET

L’AIKISHINTAISO avec Pascal

[RDV à l’Office de Tourisme de La Joue du Loup • 1h]
4 9H30 : SOPHROLOGIE MATINALE

avec Fabienne

[RDV au gîte de l’Yvraie - La Cluse • 1h30]

15 10H : RELAXATION DANS LES BAINS

avec Nathalie

[RDV à O’dycéa, les bains du Dévoluy La Joue du Loup • 1h]

7 14H : TROUVER SON IKIGAI AVEC LE

JOURNAL CRÉATIF avec Hélène
®

[RDV à l’Herbier du Dévoluy - L’Enclus • 3h30]

8 16H : RÉALISATION DE TARTINADES

VÉGÉTALES avec Sylvie

[RDV au gîte de Saint Disdier • 1h]

1 17H30 : RENCONTRE

AVEC MATHILDE, BERGÈRE
accompagnée par René

[RDV à l’Office de Tourisme - Le Pré • 3h]
2 18H : SORTIE HERBORISTE ET RELAXATION

SONORE avec Marilyne et Luc

[RDV à l’Herbier du Dévoluy - L’Enclus • 2h]

ou ledevoluy.com

18 10H : BALADE GYM ZEN avec Dominique
[RDV à la base de loisirs de La Joue du Loup • 1h30]
11 16H : RÉALISATION DE BARRES DE

CÉRÉALES avec Sylvie

[RDV au gîte de Saint Disdier • 1h]

12 16H : DÉCOUVERTE DE LA RÉFLEXOLOGIE

ADULTE avec Céline

[RDV à la base de loisirs de Superdévoluy • 1h]

16 17H : SOPHROLOGIE : L’ENRACINEMENT ET

LA RESPIRATION ÉNERGÉTIQUE
avec Fabienne

[RDV au gîte de l’Yvraie - La Cluse • 1h30]

15 10H : RELAXATION DANS LES BAINS

avec Nathalie

[RDV à O’dycéa, les bains du Dévoluy La Joue du Loup • 1h]

19 10H : ATELIER LAND ART avec Raphaëlle
[RDV à l’Office de Tourisme de la Joue du Loup • 2h]
14 11H : VOYAGE SONORE avec Marilyne
[RDV à la base de loisirs de La Joue du Loup • 1h]
2 15H : ATELIER COSMÉTOLOGIE

avec Tatiana

[RDV à l’Herbier du Dévoluy - L’Enclus • 2h]

4 17H : BALADE CONTÉE APÉRITIVE

avec Luc et Patric

[RDV à l’Herbier du Dévoluy - L’Enclus • 2h30]

14 17H30 : RANDONNÉE YOGA

avec Marilyne

[RDV maison d’accueil de Superdévoluy • 4h]

5 17H : NATURE À LA DÉCOUVERTE DES

TRACES DES ANIMAUX [atelier gratuit]
avec l’équipe d’animation

[RDV à l’Office de Tourisme de la Joue du Loup • 2h]

3 	 18H : DÉCOUVERTE DE LA BIÉROLOGIE

avec Christophe

ESCAPE GAME
THÉÂTRAL
DANS LA YOURTE

CABINE13
CONCERT ROCK

SAUREZ-VOUS DÉFIER LES FORCES DE LA
MONTAGNE EN 60 MINUTES SEULEMENT ?

Formé de 4 musiciens interprétant un large
répertoire allant des classiques du rock, au rock
actuel ! Avec un petit clin d’œil aux hits pop et
reggae. Leur emblématique chanteur va
vous faire vibrer !

D È S 18 H

MARCHÉ NOCTURNE
DE PRODUCTEURS
& D’ARTISANS
Oserez-vous pousser les portes de la yourte pour un
escape game théâtral confectionné par Doriane ? Une
expérience surprenante mêlant réflexion, partage et
imagination. [Dès 6 ans - 10 personnes max.]
Les mineurs doivent être accompagnés.

15 H À 17H

en ligne sur zen-agritude.com

[RDV à la base de loisirs de Superdévoluy • 1h]

17H

16 € par adulte
8 € pour les moins de 16 ans

auprès des Offices
de Tourisme du Dévoluy

10 10H : RÉFLEXOLOGIE BÉBÉ
« DÉTENTE DES PIEDS » avec Céline

15 H30 | 17H | 18 H30

PASS JOURNÉE

10 € par adulte
5 € pour les moins de 16 ans

[RDV à La Joue du Loup - 30 min de marche
d’approche • 1h15]

5 9H : BAIN DE FORÊT avec Luc
[RDV à l’Herbier du Dévoluy - L’Enclus • 2h]

Vendredi 26 août au Col du festre [ENTRÉE LIBRE À partir de 15 h]

60 € par adulte
30 € pour les moins de 16 ans

PASS 1 ATELIER

RELAXATION PERCHÉE DANS LES ARBRES
avec Audrey et Johanna

[RDV devant la fromagerie de Couttières • 1h30

sur réservation auprès des Offices de Tourisme

PASS
FESTIVAL
[valable 5 jours]

9 	10H | 11H30 | 14H | 15H30 | 17H | 18H30

ATELIER NATURE
À LA DÉCOUVERTE
DES TRACES DES ANIMAUX
[Dès 5 ans]

+ EXPOSITION DE MACHINES
AGRICOLES ANCIENNES

+ EXPOSITION PHOTOS DU FESTIVAL
DE L’IMAGE DU DÉVOLUY

[ INSOLITE ! ] MADE IN LE DÉVOLUY
VÉLO INFERNAL

À TONDRE LES MOUTONS

Un homme pédale à vélo, la force générée permet
d’activer un ingénieux système permettant le
fonctionnement de la tondeuse à mouton.

BIEN-ÊTRE
1

8 11

[Dès 12 ans – 15 personnes max.]

Atelier cosmétologie
Tatiana vous propose de
confectionner une crème ou
un baume à partir d’huiles
essentielles, de cire d’abeille
ou de macérâts huileux
conçus à partir de ses récoltes, à la ferme.
Vous repartirez avec votre
réalisation.
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[Dès 8 ans - 9 personnes max.] Les mineurs doivent être accompagnés.

4

AGRICULTURE & MONTAGNE
Rencontre avec une bergère

Accompagnés par René,
vous partirez à la rencontre
de Mathilde, gardienne des
troupeaux d’alpage. Alors
que Le Dévoluy compte dix
fois plus de moutons que
d’habitants, le métier de
berger est caractéristique
des territoires de moyenne
montagne. Échangez, posez vos questions, approchez les
patous et leurs protégés de très près, et profitez aussi des
grands espaces qui vous entourent. Chaussures, tenue de
montagne et pique-nique tiré du sac souhaités.

3

Découverte du lien étroit
entre l’agriculture et la bière,
à travers le monde, de
-11 000 av. J.-C. à aujourd’hui.
Appréhendez les différentes
étapes de la fabrication
d’une bière et participez à un
atelier de dégustation et

4

[Dès 16 ans - 12 personnes max.]

[Dès 16 ans - 30 personnes max.]

5

L’IKIGAI est une philosophie de
vie japonaise qui consiste à trouver un sens à notre vie, un équilibre, une raison de se lever le
matin et le bonheur de se sentir
vivant.e. Le journal créatif® est un
outil de développement personnel qui permet d’aller à la rencontre de soi par le dessin, le
collage et l’écriture. Avec cet atelier, Hélène vous proposera d’explorer chaque aspect de votre
ikigai afin de tenter de définir des
actions pour le mettre en place dans votre vie.

5

8

atelier nature : À LA DÉCOUVERTE
DES TRACES DES ANIMAUX
Découvrez de manière
ludique les empreintes du
lynx, de la fouine, du loup ou
de la marmotte.
[Accès gratuit - Dès 5 ans]

apprenez à Réaliser
vos tartinades végétales

9

Relaxation perchée dans les arbres

Avec Escale Arbres, profitez d’une
pause sereine et arborée !
Audrey vous propose de grimper
aux arbres, équipés d’un baudrier.
Vous utiliserez des cordes pour
vous hisser et atteindrez le houppier (ensemble des branches en
haut du tronc). Là-haut, Johanna,
naturopathe, vous accueillera dans
des hamacs afin de profiter d’une relaxation guidée. Les arbres ne
produisent pas de Wi-Fi mais soyez assurés, vous y trouverez une
meilleure connexion ! [Dès 14 ans - 6 personnes max.]

10 Réflexologie

[Dès 12 ans - 20 personnes max.] Les mineurs doivent être accompagnés.

Expérimentez avec Marilyne une séance de Yin
yoga et de méditation au
détour d’une randonnée
dans le calme de nos montagnes.
[Dès 15 ans - 10 personnes max.].
Les enfants mineurs doivent être
accompagnés.

15 Relaxation

dans les bains
Rejoignez Nathalie à O’dycéa, les bains du Dévoluy
pour 30 minutes de relaxation puis profitez de la balnéo réservée uniquement
pour vous, pour 30 minutes
également.
[Dès 14 ans - 10 personnes max.]

bébé « détente des pieds »

16 Sophrologie

: l’enracinement &
la respiration énergétique

La posture de l’Homme debout nous permet non seulement de sentir notre appartenance à la Terre, à la
Nature, mais elle est aussi
symbole de Liberté, d’Intégrité. Dans la détente, la
bonne humeur et sans trop
se prendre au sérieux, on
s’ancre et se centre, on se fait du bien !
[Dès 8 ans - 9 personnes max.] Les mineurs doivent être accompagnés.

17 atelier

auto-shiatsu ou
auto-massage du corps

Céline vous donne rendez-vous pour
un moment de bien-être avec bébé.
Apprenez, durant cet atelier, à masser votre bout de chou par des gestes
simples qui vous seront montrés avec
un poupon. [4 bébés de 4 à 18 mois max.]

11 Réaliser

Ses barres de céréales

Pour éliminer les tensions,
s’apaiser ou se dynamiser !
[Dès 14 ans - 12 personnes max.]
Les mineurs doivent être
accompagnés.

18 BALADE

[Dès 6 ans - 6 personnes max.] Les enfants
doivent être accompagnés.

12 Découverte

de
la réflexologie adulte
Cet atelier proposé par Céline
vous permettra d’appréhender
des gestes simples de
réflexologie.
[Dès 16 ans - 6 personnes max.]

GYM ZEN
Dominique vous propose
un moment de relaxation
et de dépaysement en extérieur pour bien débuter
la journée, à partir essentiellement d’étirements et
de respirations.

À base d’oléagineux et de chocolat,
bien sûr ! Pour un goûter sain et
gourmand avec Sylvie. Après avoir
pris le temps d’identifier et de goûter les ingrédients, chaque enfant
pourra réaliser sa propre recette,
selon les goûts de chacun.

Éveil matinal par
le Do in & l’Aikishintaiso

Le shiatsu est une technique
de massothérapie d’origine
japonaise qui utilise le toucher pour ramener l’équilibre
dans le corps et ainsi promouvoir la santé. Le do in est
basé sur le même principe
mais guidé par Pascal, le pratiquant stimule les zones de son corps tout seul. L’aikishintaiso
est une gymnastique énergétique et respiratoire japonaise qui,
elle aussi, aide à prendre conscience de soi.

yoga

[Dès 16 ans - 6 personnes max.]

[Dès 6 ans - 15 personnes max.]

6

14 Randonnée

Préparez 3 recettes et enchantez
vos apéros ou vos pique-niques
avec Sylvie ! Vous repartirez avec
vos tartinades et pourrez dire
fièrement : c’est « home made » !
Les ingrédients ont été sélectionnés
avec soin et sont de saison pour
une découverte gustative pleine
d’originalité.

bain de forêt
Une invitation à se reconnecter au vivant dans la Nature,
en soi et autour de soi, par la
pratique du « shinrin-yoku »
ou « bain de forêt ». Une immersion au cœur de la forêt :
l’écouter, la respirer, l’admirer, la caresser… Un pur moment de bien-être !

[Dès 12 ans - 12 personnes max.]

[Dès 16 ans - 12 personnes max.]

[Dès 8 ans - 9 personnes max.] Les mineurs doivent être accompagnés.

Balade contée apéritive
Accompagnés d’un conteur et
d’un joueur de violon, participez à un apéro végétal à deux
voix. Entrelacs d’histoires de
plantes, de chansons à répondre, de devinettes et bien
sûr de la part apéro !

Sortie herboriste &
relaxation sonore
Marilyne et Luc vous proposent une déambulation
végétale à la rencontre des
arbres, arbustes et plantes
pour atteindre une cabane
dans la forêt. Là, Marilyne
vous invitera à une relaxation sonore aux bols tibétains à l’ombre des épicéas…
Un pur moment de détente
à savourer !

LES QUATRE ÉLÉMENTS
AU BORD DE LA BÉOUX
PUIS BAIN DYNAMIQUE
EN RIVIÈRE
Une méditation matinale
pour vous reconnecter à
vous-même et à notre environnement naturel. Exploration des quatre éléments
au travers de nos sens, nos ressentis, nos souvenirs… Place à
notre enfant joueur pour un bain frais en rivière qui dynamisera le corps pour la journée, et petit-déjeuner « tartines et
confiture » au gîte. Un moment joyeux et détendu à partager...
Participez si possible à jeun. Un petit-déjeuner vous sera offert
au gîte de l’Yvraie, après le bain.

d’accord mets/bières. [Réservé aux personnes majeures - 15 pers. max.]

[À partir de 5 ans, 25 pers. max.] Les mineurs doivent être accompagnés.
*Accès à l’alpage sous votre responsabilité.

2

Atelier d’initiation
à la biérologie

Sophrologie matinale

Accompagné.e du son du
tambour, des bols tibétains
et du gong, nous irons au
cœur des sens et de l’aspect
non organique du corps.
C’est également une très
bonne pratique de guérison.

Trouver son ikigai
avec le journal créatif®

Découverte d’un herbier

Atelier d’expression artistique pour petits et grands.
Réalisez avec Luc, herboriste
et paysan cueilleur votre
carnet de voyage au cœur
des plantes médicinales et
de leur habitat. Se laisser aller à l’imaginaire proposé par le repli d’une feuille, la couleur
d’une fleur, le toucher d’une tige… Matériaux utilisés : encres
de couleur, fusain, argile, écriture, land art....

4 16

1

7

[Dès 8 ans - 15 personnes max.] Les mineurs doivent être accompagnés.

1 10 12 14 17 5

JOURNÉE DE CLÔTURE

sonore « Cultivez
votre jardin intérieur »

Voyage au cœur de l’univers
Les participants sont guidés
dans un voyage de profonde
relaxation et d’ancrage à la
terre, accompagné du son
du tambour, des bols tibétains et du gong. Profonde
détente assurée !

2

13 Voyage

[Dès 14 ans - 12 personnes max.]

19 ATELIER

LAND ART
Raphaëlle vous accompagnera pour un atelier land
art pendant lequel vous
confectionnerez votre réalisation avec de l’argile
blanche naturelle.
[Dès 5 ans - 12 enfants max.]

