
Ce rassemblement mêlant sport et culture, a été initié par 
Claude Fernand dans les années 80. Membre de l’Association 
Sportive des Cheminots et Villeneuvois (94), il “plantait” sa 
caravane dans le camping de Castet pendant les deux mois 
d’été et proposait à qui voulaient bien le suivre des initiations 
aux activités de montagne.

En 2013, suite au décès de Claude, une poignée d’irréductibles 
amoureux de rencontres et de partage décident de poursuivre 
l’aventure et relance le rassemblement en partenariat avec les 
pratiquants et comités locaux.

Le rassemblement de Castet poursuit plusieurs objectifs :

S’approprier activement la culture et les valeurs de la 
FSGT à travers une pratique partagée et de qualité des 
sports de nature. 
Ce rassemblement est organisé par des bénévoles sur un 
principe associatif, autour des valeurs d’autonomie, de 
solidarité, d’échanges de savoirs et d’auto-organisation. 
Castet favorise toutes les pratiques et tous les sports et 
notamment la randonnée, le canyon, l’escalade, mais 
aussi le yoga, le volley ou double dutch sur le terrain de 
camping, ou encore la pétanque et la pala sur le fron-
ton du village...

S’initier à de nouvelles activités et faire découvrir 
les siennes. Un espace ouvert et convivial est ainsi pro-
posé, où les pratiquants réguliers pourront s’adonner 
à leurs activités favorites en autonome, mais pourront 
aussi les partager et les faire découvrir à leur famille et 
aux autres participants au rassemblement, ainsi que 
s’initier à de nouvelles activités grâce aux connais-
sances des autres.

Il n’y a pas d’animateur attitré pour les 
activités, mais des animations proposées 
par les participants eux-mêmes !
En 1998, Claude écrivait : « Ce n’est pas 
du tout cuit, ce n’est pas clés en main, ce 
n’est pas ˮLaissez-moi faireˮ, ce n’est pas 
ˮOn s’occupe de toutˮ, c’est ce que nous 
ferons ensemble. »

Favoriser la rencontre des publics et des 
générations. Des activités partagées fami-
liales sont aussi développées (bébé grimpeur, 
bébé nageur, bébé rando, bébé canyon, etc.). 
L’idée étant que le rassemblement permette 
de vivre les activités de sport de nature en fa-
mille, sans que certains membres ne soient ex-
clus de ces pratiques. Notre credo est de propo-
ser aux enfants, des activités dans lesquelles ils 
peuvent s’autonomiser et à travers lesquelles ils 
expérimentent un environnement naturel qu’ils ap-

prennent à découvrir et à connaître.

Co-organiser un rassemblement responsable, res-
pectueux de la montagne et d’échange avec ses 
habitants. C’est pourquoi, sur les traces de Claude, 
les relations fortes qu’il avait noué avec le village et 
ses habitants se sont poursuivies. Plusieurs temps 
forts sont régulièrement  organisés avec le village :

• Des animations jeux sur le fronton ou sur le terrain de 
camping.
• La traditionnelle auberge espagnole, suivie d’un 
concert ou de la projection d’un film en plein air proposé 

par l’association du village « À l’ombre du donjon » .

Avec les années, des relations se sont aussi nouées lo-
calement et notamment avec les adhérents du club de 
l’ASPYR  (65), de l’APNEE (64) et les membres des comi-
tés 64 et 65 qui viennent à chaque rassemblement partager 
avec nous les beautés de la région.

À Castet, la météo est parfois capricieuse, mais la convivia-
lité est toujours au rendez-vous !

RASSEMBLEMENT 
OMNISPORT EN MONTAGNE
CASTET Pyrénées-Atlantiques
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