
RANDO DES VIADUCS
15 mai 2022

8, 15, 19 km
Accueil-Inscriptions-Café  à partir de 7h30

Salle Polyvalente de Vignols

Matin : 8, 15 ou 19 km                                    Après-midi : 8 km
Départ : 8h30 (nordique ou pédestre)                               Départ rando pédestre : 14h00
Inscriptions : 6€ avant le 09 mai  8€ le jour même         Inscriptions : 13h30 4€ sur place
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans Gobelet : 1€
Au retour : pot de l’Amitié-- pique-nique tiré du sac à la salle polyvalente                                    
                        

Ravitaillements 
sur tous les circuits
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Règlement :
La rando des Viaducs est ouverte à tous, licenciés ou non. Les mineurs devront être 
accompagnés d’un adulte.
Les participants doivent se conformer au code de la route, respecter la faune et la flore et
ne rien jeter dans la nature.
De bonnes chaussures de marche sont recommandées. Pas de gobelets sur les circuits.
Respect des règles sanitaires en vigueur.

Renseignements :
Tél : 06 71 05 66 43   

 jocelynegrancho@wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Matin   19km  15km  8km Après-midi  8km
Chèque : Amicale des sentiers pédestres de Vignols et des environs

NOM………………………………PRÉNOM………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Email…………………………………………………………………………………………………

Tél…………………………………………………………………......

Nombre adultes…………………………….Nombre enfants moins de 12 ans :…………………….

Adresse envoi : Mairie de Vignols-1 place du 11 novembre- 19130 VIGNOLS
    (ou dépôt)      Paulette Prodel- 33 route de Razeix- La Brudie- 19130 Objat
                           Jocelyne Grancho- 745 rue des Fauconnelles- 19130 Voutezac: 

Ne pas jeter sur la voie publique
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