
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi
15 Septembre 2018
Le Saillant - Corrèze

RANDO RALLYE
DÉCOUVERTE

des BARRAGES
de la VALLÉE
de la VÉZÈRE

Rando Rallye Découverte :
Randonnée de 8 à 10 Km « effort ».

Les équipes ; au minimum 2 personnes, licenciées ou non ; doivent suivre l’itinéraire 
tracé sur la carte. Elles découvriront tout au long du parcours 8 bornes qui doivent être 

positionnées précisément sur la carte à l’aide d‘une épingle. 
A chaque borne est posée une question avec 3 réponses possibles. L’équipe doit choisir la 

bonne réponse en poinçonnant la case correspondante de la fiche de contrôle remise au 
départ avec la pince attachée à la borne.

Chaque équipe calcule le temps nécessaire pour parcourir le circuit en prenant en compte la 
distance, la dénivelée positive et la vitesse moyenne données au départ par les organisateurs.
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VOUTEZACwww.randovignols.com

Pour vous inscrire, envoyer le coupon ci-dessous à,
L'Amicale des Sentiers pédestres de Vignols
33 route de Razeix la Brudie 19130 OBJAT
accompagné de votre règlement avant le 8 Septembre 2018
Règlement par chéque à l’ordre de la FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine

  BULLETIN D'INSCRIPTION
Coordonnées du capitaine de l’équipe
Nom, prénom: ______________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

N° Téléphone portable: _______________________________________________

Courriel: _____________________________________________________________

N° Club: ________________________ N° Licence si licencié FFRP: ______________

Coordonnées des équipiers:  Nom, Prénom, N° Licence si licencié FFRP

1 ______________________________   4 _____________________________
2 ______________________________   5 _____________________________
3_______________________________  6 _____________________________

  

   Nombre de participants de plus de 12 ans :           ________x 5 € = _______€
Nombre de participants de moins de 12 ans : ____________x 0 € =          0 €
                             TOTAL = _______€


