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  Une balade solidaire
pour découvrir le Canal de Lunel

L’association  Pour  le  Canal  qui  œuvre  à  la  mise  en  valeur  de  cet  environnement
remarquable a choisi d’organiser une balade au fil  de l’eau. Objectif : à travers cette
journée,  mettre  en  lumière  et  populariser  un  peu  plus  le  Canal  de  Lunel,  véritable
patrimoine, lieu de vie et d’animation. Rendez-vous le 24 avril prochain !

L'association Pour le Canal de Lunel a toujours eu à cœur de défendre, de préserver et de mettre en
valeur et en lumière le Canal de Lunel. Nettoyage des berges, exposition sur le canal, manifestations
diverses... Les bénévoles de cette association n'ont de cesse de faire vivre de quelque manière que
ce soit ce petit coin de nature préservée aux portes de la ville. 

Et pour valoriser ce magnifique écosystème, quoi de mieux que d’organiser une marche solidaire et
accessible à tous et toutes ! C’est le constat qu’a fait l’association lunelloise et c’est ainsi que cette
balade au fil de l’eau a vu le jour. Prévue le 24 avril prochain, la balade permettra au public d’une
part de profiter de ce patrimoine environnemental, d’autre part de s’aérer et de faire une marche et
enfin, de faire une bonne action en participant au rendez-vous. En effet, la participation demandée
sera reversée à l’association Les Képis Pescalunes.

Deux parcours sont proposés au public. Au départ de l’esplanade du Canal, à proximité du rond-
point Pascalet, le premier parcours est long de 7,8 km et est réservé à la marche promenade. Le
second parcours, au départ du Pont des passes à Saint-Nazaire de Pézan, propose une distance de
11,5 km à destination de la marche nordique, de la marche sportive ou encore de la course à pied.
Au final, tous les participants se retrouveront à la cabane de pêcheur de l’association où l’orchestre
jazz de l’Académie de musique accueillera le public en musique. Les membres de l’association Pour
le canal offriront à tous les participants un apéritif convivial. Et pour reprendre des forces, ce sera le
moment de pique-niquer avec le repas tiré du sac que chacun aura prévu.

Et pour profiter de cette balade au fil de l’eau, l’association se propose de transporter les sacs et
pique-niques des marcheurs jusqu’à leur cabane. Alors, n’hésitez pas à faire cette belle balade au
bord du Canal de Lunel : un moment de sport, de nature et de convivialité vous attend.Pour les
personnes  intéressées,  les  réservations  peuvent  s'effectuer  sur  la  page  Facebook  de
l’association ou bien, le jour J sur place.

Bon à savoir
Depuis octobre 2006, l’association des Képis Pescalunes œuvre pour venir en aide aux enfants
malades et aux orphelins de la Gendarmerie. Solidarité, plaisir, entraide sont les moteurs de
l’association.Portés par leur slogan de toujours "Rêvons nos vies, vivons nos rêves", les Képis
pescalunes ne cessent de multiplier  actions,  rendez-vous et  manifestations pour   donner de
l’espoir aux enfants. Calendrier des miss et des sportifs, tournois de futsall, jouets, coloriages,
tablettes pour les enfants hospitalisés, cagnottes en ligne, réalisations des rêves des enfants
malades… ces Képis-là ont du cœur et de l’énergie !

L'ESSENTIEL :

Balade au fil de l’eau
 Dimanche 24 avril 2022

Parcours 7,5 km : départ à 10h depuis l’esplanade du Canal de Lunel – Rond-point du Pascalet 
Parcours 11,5 km : départ à 10h du Pont des passes – Saint-Nazaire de Pézan

Participation : 5 €  - Recettes remises au profit de l’association Les Képis Pescalunes

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

https://www.facebook.com/groups/778891200171312
https://www.facebook.com/groups/778891200171312

