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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. 
8H15 : Départ des circuits 70 et 81 Km 
8H20 : Départ du circuit 56 Km  
8H25 : Départ du circuit 45 Km 
8H30 : Départ du circuit 36 Km  
8H35 : Départ du circuit 20 Km  
8H40 : Départ des randonnées pédestres 
 (Départ libre jusqu’à 9H00) 

 

 
 
 

Dès 7 heures : Ouverture de la buvette 
Café, chocolat, boissons diverses. 

Repas à partir de 12 h 30 au camping : Réservation conseillée au 05.65.40.09.98. 
13 € ( 8 € - de 12 ans) Crudités, Veau ou saucisse, aligot, dessert. 

 

A Brengues (46320) 

HOTEL de la Vallée .................. 05.65.10.07.53 hoteldelavallee46@live.fr 

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

GITES Commune de Brengues  .......................... www.brengues.free.fr 

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 Chels (46160) 

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

 
 
 
Pour cette 8ème transat du ROC QUERCYNOIS de BRENGUES, vous hisserez 
la grand-voile le 22 MAI 2016. En VTT, vous pourrez naviguer sur 6 chenaux différents 
(20, 36, 45, 56, 70 ou 81 km) Tandis qu’à quai, les pédestres pourront cheminer sur 3 circuits 
(10, 16, ou 20 km). Vous larguerez les amarres à partir du port "CAMPING DE 
BRENGUES" dès 8h15 pour les grands circuits et toutes les 5mn afin d’éviter 
de s'éperonner dans certaines portions. Pour les pédestres, départ 8h45, a 
noter que les circuits VTT et pédestres prendront des directions différentes 
(histoire de vents contraires). Suivant le chenal choisi, vous 
pourrez jeter l’ancre aux différentes escales prévues pour 
vous ravitailler et éviter ainsi le mal de mer dû aux ventres 
vides. Cette année, nous changerons encore de cap, le 
compas et autre sextant nous indiquant la direction de  
la vallée du lot (Larnagol, Cajarc .etc…) avec quelques 
nouveautés pour les circuits, et sur certaines portions, 
attention au tangage et roulis, il faudra tenir bon la barre pour garder la ligne de 
flottaison…Avant le départ, vous pourrez prendre une petite collation à la 
capitainerie du port offert par la compagnie. Au retour, quand, de la proue de 
votre embarcation vous verrez le quai du port et jetterez l’ancre pour vous 
amarrer au bastingage du bastringue afin de tirer une bonne bordée de 
mousse, vous pourrez enfin déguster un bon repas et terminer ainsi une 
traversée, qui nous l’espérons ne vous aura pas menée en bateau et vous aura 
été fort agréable… 
 
 

PROGRAMME EDITO 

Plus d'informations ! 
Rendez-vous sur www.rocquercynois.fr 
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