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Toute la réqion
se met enmarche

Qu'est-ce

qu'uneRandonnéeoccitane

?

C'est une mani-

festation régionale ouia lieu
danstous les déoartements d'Occitanie, ouverte à tout public, licenciésou non,avec un programmevarié de randonnées pédestres de
différents niveaux. Le samediest
plus accèsvers le patrimoine pour

faire découvrir notre région,certains participa nts venant de loin.

Qui organise cet évènement ?
Le Comité départementa I de randonnée pédestre et Randoval prési-

dée par Jean-Ma rie Coste, avec

I'aidede bénévoles venant d'a utres
clubs et le soutien des collectivités
locales.

Quel est le programme de ces

journées

?

medi z8 octobre, au choix soit
randonnée guidée à la journée de
t6 kilomètres : inscriptions à la salle
des fêtes à 9 heu res, covoitu rage à
9 h 3overs Montcabrier, pique-nique à Bonaguil, retourvers 17 heures ou bien à 14 heures,accueilsalle
desfêtes et au choix,visite de la
porcelainerie Virebent et dégustaSa

Chaque département décline la Rando occitane surson

tion devin de Cahors.ou visite du
patrimoine dans le castrum de Puyl'Évêque ou rando patrimoine à Duravel ; à r9 heures, apéritif et soirée
salle desfêtes de Puy l'Évêque avec
repas ; inscriptions obligatoires au

o5 65 z3 o6 28.
Dimanche z9 octobre,dès 7 heures
3o, inscriptions salle des fêtes, à
8 heures départ du grand circuit des
églises romanes surr6 kilomètres ;
à 9 heures,départ du circuit moyen
vers l'église de Martignac surrr kilomètres ; à ro heures,visite des quar-

territoire./

ptroto ooM archives

tiers historiques du village ; à
t3 heures, regroupement salle des
fêtes,pique-niquetiré du sac et présence de prod ucteurs locaux, apéritif et café offerts ; à 14 heu res, départ du circuit commun de 7 kilomètres à travers ies vignes ; à
r6 heures remise des récompenses,
tombola et pot de l'amitié.
Ptopos reeueillls

par notre coûesponilutt G. Pons
Renseignements : CDRP au
05 65 23 06 28 ; cdrp46@orange.fr ;

Iot.Ilrcndontee.lr.
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