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Enfourchez votre vélo à travers vignes jusqu’au Château d’Espeyran 
à la rencontre de bizarreries poétiques et absurdes.

La compagnie DBK, en résidence sur le territoire, vous propose une 
balade-spectacle créée « in situ » et co-construite avec les associations 
et habitants, complices de cette création artistique unique. Vous 
découvrirez au fil de votre circuit si les légendes et rumeurs qui 
courent depuis des décennies sur ce « chemin des folies » sont 
avérées… Attention aux rencontres étranges au détour d’un bosquet, 
d’un virage, ou d’un ponton !

Saint-Gilles-du-Gard  (30)

Spectacle à vélo
en absurdie

Le chemin des folies
- Cie DBK (49)

Samedi 5 Juin 14h

Tout public

Durée du parcours = 1h30

Vélo : 5 kms - 30’

spectacle : 1h

Gratuit

Réservation conseillée

au 04 66 87 30 09

RDV :  sur le port

(cour des vignerons)

CHEMINS
  de TRAVERSES

Association Eurek’Art
eurekart.labelrue@gmail.com      -    06 10 58 90 32

  Label rue      -      labelrue.eurekart
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ACTE#1 

Animations famille, 

ateliers, stands des 

associations & éco-

acteurs du territoire à 

l’arrivée

Dans le cadre du festival #ACTE1, journées de la biosphère
Organisé avec le Château d’Espeyran, la ville de Saint-Gilles, la SMAC 
Paloma et la DRAC Occitanie

2
départs de 14h à 16h toutes les 20 min.

Théâtre de rue

et musique

à partir de

 
Pour sa 1ère édition, Chemins de 

Traverses proposent 8 balades artistiques, 

écrites in situ pour des espaces naturels 

des communes de Nîmes Métropole, qui 

s’adressent aussi bien aux habitants qu’aux 

touristes de passage, aux amateurs de 

randonnée, aux férus de spectacles, aux friands 

d’œnologie, aux amoureux de la nature, et tout 

simplement aux curieux. 

Elles sont gratuites et accessibles à tous, par 

leur durée comme par leur niveau de difficulté.

Résultant d’un élan collectif  fédérateur, 
ACTE- Agir en Camargue, Territoire 
d’Eco-acteurs - est un temps dédié à la 
valorisation d’actions promouvant la 
défense de la biosphère. Ces rencontres 
se déroulent au château d’Espeyran et à 

Saint-Gilles du 4 au 6 juin. Un moment 
culturel et artistique, festif et ludique, 

révélant l’engagement des acteurs du 
territoire envers le Vivant.

Organisé dans le respect des mesures
de précautions sanitaires.

Emmener gourde, crème solaire et chapeau 
ou petite laine suivant les circonstances.

Voyager malin,
penser au covoiturage !togetzer


