RANDONNEE
Dimanche 11 Octobre 2015
TOURNON-D’AGENAIS / PUJOLS
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP 47) organise Dimanche 11 octobre 2015 la 2ème
édition de Tournon-d’Agenais / Pujols sur le GR 652 (balisage rouge et blanc).
Randonneurs, vous avez rendez-vous à Pujols où vous stationnerez votre véhicule pour la journée.
3 possibilités s’offrent à vous : randonnée de 37 km, 22 km ou 15 km.
Un bus vous acheminera à votre point de départ depuis la place de la mairie de Pujols, aux horaires suivants :
Départ 7 h pour les inscrits aux 37km Tournon-d'Agenais / Pujols ( 1100 m de dénivelé)
Départ 9 h pour les inscrits aux 22km Dausse / Pujols
Départ 10 h pour les inscrits aux 15km Penne-d'Agenais / Pujols
Vous serez encadrés par des animateurs tout au long du parcours.
Des ravitaillements sont prévus: Tournon-d’Agenais (petit déjeuner), à Dausse, à Penne-d’Agenais, lieu-dit
Lascroze. Le pique-nique sera tiré du sac.
A 16h30, un vin d’honneur sera offert à tous les participants pour clôturer la journée.
Participation : 6 € pour les licenciés FFRandonnée et 7 € pour les non-licenciés. Gratuité pour les moins de 18
ans. Un gobelet sera offert à tous les participants.
Inscription obligatoire avant le 05 octobre 2015
Pour tous renseignements et inscriptions contacter le CDRP 47 au 05.53.48.03.41 ou sur le site du Comité:
www.randolotetgaronne.net

Inscription obligatoire avant le 05 octobre 2015
TOURNON - D’AGENAIS / PUJOLS : 37 km
Départ en bus à 07h00 :
Oui

Non

(entourer votre choix)

DAUSSE / PUJOLS : 22 km
Départ en bus à 9h00 :

Oui

Non

(entourer votre choix)

PENNE D’AGENAIS / PUJOLS : 15 km
Départ en bus à 10h00 :

Oui

Non

(entourer votre choix)

Club de randonnée : .................................................................................

Licencié :

Non licencié :
Nom, Prénom : .....................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Code Postal : ..........................

Ville : ..........................................................................................

Tél :...........................................

Mail : .........................................................................................

Tarif : Licencié : 6 € par personne

non-licencié : 7 € par personne - Gratuité pour les moins de 18 ans

Bulletin à envoyer avec votre règlement au CDRP47, 271 rue de Péchabout, BP 30158 - 47005 Agen Cedex.

