Communiqué de Presse – 01/07/2021
Contact :
Secrétariat
FFRandonnée Morbihan

La Fédération Française de Randonnée du Morbihan et l’association « Sentiers vous
bien » de Camors, invitent les marcheurs et randonneurs, à la « FAITES DE LA
RANDONNÉE EN MORBIHAN », le dimanche 10 octobre 2021 à Camors.
4 circuits libres de 8, 12, 20 et 30 km vous sont proposés. Les départs ont lieu de la
salle du petit Bois à Camors, de 8h00 à 10h30. Les inscriptions se feront sur le lieu de
départ. Le détail de chaque randonnée sera présenté le jour de la manifestation.
Les éléments patrimoniaux de la commune de Camors sont nombreux et variés, de
quoi vous faire voyager le temps d’une randonnée. Vous découvrirez ainsi le long des
circuits ou à proximité : mégalithes, édifices religieux, lavoirs, ….
Chaque participant apporte son pique-nique, de quoi se
rafraîchir et son équipement adapté à la pratique de la
randonnée. Un café d’accueil sera servi ainsi que des
ravitaillements sur les circuits.
Le pot de l’amitié à l’issue des randonnées nous permettra
de fêter ensemble cette fin de journée.
Ces randonnées vous permettront aussi d’apprécier le
travail réalisé par les bénévoles qui œuvrent toute l’année
pour la préservation et l’entretien des sentiers. Votre
participation contribuera ainsi au maintien et au financement
des activités du comité, qui a pour mission première, de
sauvegarder nos sentiers.
A chacun sa randonnée ! Selon vos envies, en famille ou en solo, endurant ou
débutant, venez découvrir les nouvelles pratiques de la Fédération Française de
Randonnée Pédestre du Morbihan.
Venez nombreux découvrir les chemins creux et le patrimoine local de la
commune de Camors.
Infos Pratiques :

Participation : 3,00 € licenciés FFR Hors département /
5,00 € non licenciés
GRATUIT pour les licenciés FFR Morbihan et les - de 15 ans

FFRandonnée du Morbihan :
morbihan@ffrandonnee.fr
02 97 40 85 88

