
  

Brengues   

Vallée du Célé  

 

CAJARC - Tour de ville 

05 65 14 04 24 

New !  10Km accompagné, initiation au VTT 

Sur inscription uniquement 



 

Programme 
Le camping municipal sera ouvert tout le week-end. 

� Parking. 

� Aire de lavage pour les vélos. 

� Douches pour les participants. 

7H00 : Ouverture des inscriptions, remise des dossards. 
8H10 : Départ des circuits 73 et 84 Km 
8H15 : Départ des circuits 53 et 65 Km  
8H20 : Départ du circuit 45 Km 
8H25 : Départ des circuits 33 et 20 Km  
8H30 : Départ des randonnées pédestres 
9h00 : Départ du 10 Km accompagné  
   (Départ libre jusqu’à 9H00) 

_______________________________________________________________________ 

Hébergement et restauration 
Dès 7 heures : Ouverture de la buvette 

Café, chocolat, boissons diverses. 

Repas à partir de 12 h 30 au camping :  
Réservation conseillée soit à la boulangerie de Brengues 05.65.38.37.82.  ou  

au 05.65.40.00.37 (HR soir) ou le 06.03.16.19.62 
14 € (8 € - de 12 ans) Crudités, saucisse, truffade, dessert, café 

 

A Brengues (46320) 

HOTEL de la Vallée       05.65.38.37.82      

CAMPING "Moulin vieux"  05.65.40.00.41     contact@camping-lemoulinvieux.com 

GITES Commune de Brengues      www.brengues.org 

A Béduer (46100) 

CAMPING Pech Ibert      05.65.40.05.85    contact@camping-pech-ibert.com 

A Corn (46100) 

AUBERGE de Laparrot      05.65.38.17.76    aubergedelaparrot@orange.fr 

A Ussac - St Chel (46160) 

La source d'Ussac (Gite)    05.65.40.77.99    dominique.pourcel@orange.fr 

 

10ème Roc ….  

                    10 circuits ….  

                                      10 commandements …. 
 

1. La date du 20 Mai 2018 tu réserveras ! 

2. Au 10ème Rocquercynois, pédestre ou VTT tu participeras ! 

3. A Brengues au Camping, tu te rendras où avec café et gâteau on 

t’accueilleras ! 

4. A partir de 7h00 sur le circuit de ton choix, t’inscrire tu pourras !  

5. A partir de 8h15 pour les VTT et 8h35 pour les marcheurs, le dé-

part tu prendras !  

6. Un nouveau tracé et quelques sentiers tu découvriras et        

t’éclateras !  

7. Chemin faisant et sur plusieurs postes te ravitailler tu pourras ! 

8. A l’arrivée, une bonne douche te requinqueras et un bon demi 

bien gagné tu dégusteras (attention l’abus d’alcool est dangereux 

pour la santé, mais pas le sport !!! ) 

9. Ensuite, un bon repas tu dégusteras et de l’ambiance conviviale 

te délecteras !  

10. « Flapi » mais heureux tu t’en retourneras et de cette belle      

journée tu te souviendras ! 

 

ADIEUSSATZ ! et au 20 mai 2018 à BRENGUES 

Edito 
 

Les circuits 
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