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Égletons : Début des « Mardis du Lac » au lac du Deiro
Le lac du Deiro inaugure la saison des « Mardis du Lac », le mardi 10 juillet prochain, avec
de nombreuses activités tout au long de l’été.
Pendant l’été, la commune proposera de nombreuses animations sur et autour de son lac. Si le
championnat du monde de Motonautisme sera l’événement phare cette année (du 30 juillet au
11 août), chaque mardi hors championnat, du 10 juillet au 24 juillet et du 14 août au 28 août,
des activités sportives, ludiques autour de la nature et culturelles seront mises en place.
Ainsi, le 1er mardi, le 10 juillet, de 14h30 à 18h, les animateurs de la station sport nature d’Ussel
proposeront une expérience inédite de traversée du lac par le biais d’une tyrolienne. Pour cette
activité, il est impératif d’avoir plus de 8 ans, savoir nager et porter des chaussures fermées.
Aux mêmes heures, une activité « grimpe d’arbres » sera organisée aux abords de la plage, et un
stand de la bibliothèque municipale proposera des lectures ou du prêt de livre. Enfin, de 15h à
17h, Guillaume Humann, animateur de Culture Nature, proposera un atelier « Sol Vivant » pour
découvrir la richesse du sol en Corrèze.
Le mardi 17 juillet, la commune proposera, de 10hà 18h deux pistes de glisse « ventra’glisse »
de 20 mètres de long, et l’après-midi le stand de la bibliothèque sera à nouveau présent.
Le mardi 24 juillet, de 14h30 à 18h, la station Sports Nature de Marcillac-la-Croisille proposera
une découverte gratuite du Stand-Up Paddle sur les eaux calmes du lac. Un atelier
« Lud’Eauthèque » aura lieu de 15h à 17h pour jouer autour du thème de l’eau et la
bibliothèque municipale assurera son dernier atelier.
Le Mardi 14 août, les activités tyrolienne et « grimpe d’arbre » seront à nouveau proposées de
14h30 à18h et c’est cette fois un atelier « Créa’jeux » qui sera organisé pour fabriquer des
jouets avec des éléments naturels.
Le mardi 21 août, le dernier atelier nature sera organisé de 15h à 17h sur le thème de la trousse
de secours de la nature, qui permet de découvrir les plantes qui peuvent aider à nous
débarrasser de nos petits maux. L’activité sportive sera cette fois une initiation au canoë kayak
de 14h30 à 18h.
Le mardi 28 août, pour la dernière après-midi de l’été, c’est une grande course d’orientation
nautique qui sera organisée, de 14h30 à 18h.
Ces activités, gratuites et sans réservation, devraient combler jeunes et adultes, les égletonnais
comme les touristes.
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