8 mars 2020

Le Grand Huit TouloiS
www.marcheursdeboussac.com
L’association des Marcheurs du Pays de Boussac , en Creuse, organise le dimanche 8 mars 2020, la 7ème édition
du Grand Huit Toulois sur le site remarquable de Toulx Sainte Croix, petit village qui culmine à 655m d’altitude, de
Saint Silvain Bas le Roc et de Saint Silvain sous Toulx. En passant dans des sentiers de randonnée exceptionnels, vous
découvrirez les Pierres Jaumâtres, les Pierres Aubes, et à Toulx, la tour avec sa vue remarquable sur 7
départements, l’église romane, les fouilles archéologiques près du cimetière qui ont mis à nu des vestiges
d’autrefois et la voie romaine qui reliait Châteaumeillant à Ahun en passant par Boussac et Toulx Sainte Croix.
ORGANISATION
6 parcours sont proposés sur un circuit en huit reliant Saint Silvain Bas le Roc à Toulx Sainte Croix et Saint Silvain
sous Toulx : 50 km, 40 km, 30 km, 20 km,15 et 10 km
Pré-inscriptions pour les 50 ,40 ,30 et 20 km avec repas pour le 1er mars
Inscriptions le jour de la randonnée pour les 30 et 20 km (sans repas), 15 et 10 km
Tous les randonneurs doivent se présenter à Saint Silvain Bas le Roc, dans la salle polyvalente , pour la vérification
des pré-inscriptions et pour les inscriptions le jour même.

Horaires d’accueil
de 6h 30 à 7h pour les circuits de 50 km et 40
km
de 7h 15 à 7h 45 pour le circuit de 30 km
de 8 h à 8h 30 pour le circuit de 20 km
de 8h 30 à 9h 15 pour les circuits de 15 km et 10
km
attention, pour des raisons d’organisation, les
horaires doivent être strictement respectés

Ravitaillements et points d’eau sur les parcours, un plateau repas servi aux 50 et 40 km à l’arrivée quelle que soit
l’heure d’arrivée jusqu’à 17h (facultatif pour les 30 et 20km à réserver obligatoirement à l’inscription)
Heure limite d’arrivée 17h
Hébergements : Office du tourisme de Boussac : hôtels , gîtes, terrains de camping…. sur le site ci-dessous
www.creuseconfluencetourisme.com tel 05 55 65 05 95
Parking à Saint Silvain Bas le Roc pour les campings cars

