
Inauguration parcours sportif et pédagogique - 
Samedi 22 juin 2019

Inauguration des parcours sportif et pédagogique 
dans le bois de Pechbonnieu, Montberon et 
Labastide Saint-Sernin

Samedi 22 juin 2019 à partir de 9 h

Organisée par la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue

 

Au programme : 

* Rendez-vous à 9 h : Balade - découverte des aménagements
* 11 h : Discours de la Présidente, Sabine GEIL-GOMEZ
* 11 h 30 : Apéritif offert par la CCCB, ambiance musicale assurée par Didier Dulieux 

et Fred Bambou
* De 11 h 30 à 14 h 30 : Ateliers Grimpe d’arbres enfants (à partir de 6 ans) et adultes, 

encadrés par l’association Libertree
* 12h30 : Repas sur le principe de l'auberge espagnole. 

http://www.libertree.fr/


 
Accès :



* ACCES DEPUIS LABASTIDE-SAINT-SERNIN

Stationnement chemin de Matrimonis, rentrer dans la forêt, contourner le tennis vers la 
gauche, poursuivre sur le chemin en direction de Montberon, dépasser la station d’épuration, 
à 150 m prendre le chemin à droite, en contrebas.



* ACCES DEPUIS MONTBERON

Stationnement sur la place de l’église. Prendre la route de Bessières en direction de 
Pechbonnieu. Au rond point, tourner à droite sur la rue Jean Moulin. Le lieu de RDV est au 
bout de la rue.

* ACCES DEPUIS PECHBONNIEU

1- Pendre le chemin de Roche en direction de la forêt communale et à droite prendre le 
chemin des Pignes direction la station d’épuration, longer la station et poursuivre le chemin 
jusqu’au ruisseau, emprunter la passerelle qui donne accès au parcours sante.
 
OU
 
2 - Pendre le chemin de Roche jusqu’au bout puis pren-dre le chemin qui descend en 
direction de la forêt com-munale, en bas du chemin avant la barrière prendre le passage à 
droite et emprunter la passerelle pour tra-verser le ruisseau, ensuite remonter le parcours 
sante qui amène au lieu de RDV.


