5 communes du plateau : Ayen, Perpezac
le Blanc, Rosiers de Juillac, St Robert
et Segonzac s’associent pour vous
proposer 3 parcours de 8.5, 15 et 27km

Renseignements
et inscriptions

le dimanche 22 septembre 2019. Cette
année, Saint Robert sera commune de
départ et d’arrivée.
Prévoyez votre gobelet,
Location possible à 1€

Rendez-vous à la
salle St Libéral de
Saint Robert
Dimanche 22
septembre
à partir de 7h30

Maison des Services au Public
41 place Louis Mareuse
19310 AYEN
Tél : 05 55 25 76 12
Email : rsp.mairieayen@orange.fr
Médiathèque Michel Peyramaure
17 place Louis Mareuse
19310 AYEN
Tél : 05 55 74 85 45
Email : bibliothèque.ayen@orange.fr

DIMANCHE
22 septembre 2019
Départ :

SAINT ROBERT

LA BOUCLE
DES PLATEAUX
DE L’OUEST
CORREZIEN
Randonnée pédestre
au cœur de l’Yssandonnais

Perpezac le Blanc
Conseils aux randonneurs :

Bulletin d’inscription
à nous retourner accompagné de votre règlement

Soyez équipés de bonnes chaussures de

Nom : ………………………………………………………………………

marche et d’un vêtement de pluie.
Aidez-nous à protéger l’environnement que
Segonzac

Les buttes de calcaire blanc,
localement appelées puys, hérissent
le paysage et constituent autant de
belvédères d’où l’on aperçoit les
collines boisées. Sur les coteaux

vous allez découvrir

Chaque participant doit se soumettre
aux prescriptions du code de la
route.
Merci de respecter les consignes
et directives que les organisateurs
seraient amenés à donner ou à
prendre tout au long du parcours afin
d’assurer le bon déroulement de la
manifestation.

baignés de soleil, s’accrochent
vignes et vergers.

St Robert

Zoom sur la rando du goût
Ayen

Venez déguster les produits de nos
producteurs au cours de pauses
gourmandes lors de la 10ème édition de
la rando du goût qui se déroulera à
Ayen le dimanche 5 avril 2020.Tout au
long des trois parcours de 8, 13 et
18km, les producteurs vous feront
déguster leurs produits (rillettes,

Rosiers de Juillac

confitures, miel, soupes etc.). Un mini
marché clôturera cette manifestation.

Pour les groupes, nom du représentant+ nom de l’association éventuellement

Prénom : ………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………….
La Randonnée
Inscription jusqu’au 19 septembre inclus :
5€ (individuel)
4€ (groupes à partir de 5 personnes)
Au-delà :7€ (individuel) et 5€ (groupes) gratuit pour les
enfants jusqu’à 12 ans
Limite d’inscription : 22 septembre à 9h
L’engagement comprend le petit déjeuner, les
ravitaillements et le verre de l’amitié au retour.




Randonnée 8.5km
Randonnée 15km
Randonnée 27km

Nombre de personnes : …………………………………………
Dont enfant(s) jusqu’à 12 ans : ………………………………
Total : ……………………………………………………………………
Règlement à l’ordre de PBC.
A envoyer ou à déposer à la MSAP : 05 55 25 76 12

Ou à la médiathèque : 05 55 74 85 45

