
  

Brengues   

Vallée du Célé - 

 

CAJARC - Tour de ville 

05 65 14 04 24 



 

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. 
8H15 : Départ des circuits 74 et 85 Km 
8H20 : Départ des circuits 48 et 60 Km  
8H25 : Départ du circuit 41 Km 
8H30 : Départ des circuits 31 et 25 Km  
8H35 : Départ des randonnées pédestres 
   (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 
13 € ( 8 € - de 12 ans) Crudités, saucisse, aligot, dessert, café 

 

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.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 

 

- Hé! bonjorn a tots et a totes, consi anatz,?? 

 - Hein? Tu parles étranger maintenant? 

- Mais non ! j'essaie de parler occitan pour aller dans un petit village en       
Occitanie, 

 - Ah bon! et où exactement? 

- dans le LOT à BRENGUES  dans la vallée du CELE mais avec le gépéesse je 
devrais trouver facilement! 

 - et quand ? 

- Le 21 MAI 2017 

 - Et pourquoi y faire ? 

- HE BE du VTT pardi ! ben oui, il y a une RANDO VTT ce jour-là ! même qui      
z'appellent ça le ROC QUERCYNOIS ! 

 - Une rando VTT, qu'es aquo? 

- Je t'explique, c’est du vélo tout terrain : tu pars le matin du CAMPING DE 
BRENGUES à partir de 8h15 et toutes les 5mn, suivant le circuit choisi 

 - Ah bon ! parce qu'il y en a plusieurs !? 

- Ouaips,  il y en a 7 au total de 25 à 85 km, et vue le temps pourri de l’an   
passé, la plupart des participants ont demandé à refaire ces circuits … 

! Mais agrémenté de quelques nouvelles traces assez sympas… et en plus, si 
tu fais pas de VTT, il y a une rando pédestre de prévue avec aussi 3 circuits 
de 10 a 20km 

 - Et tu manges quand ? 

- BAH! morfal va! T’en fais pas, il y a des ravitos sur tous les circuits (jusqu'à 
5) et bien garnis, mais fais gaffe de pas trop bouffer si tu veux finir la rando ! 
et de plus, à l'arrivée tu peux siroter un bon DEMI et déguster un bon et CO-
PIEUX REPAS !!! 

ALLEZ VIENS ! Tu le regretteras pas et si peu qu'il fasse un soleil à faire péter 
le Q des merles, ça va être le pied  !!! et tout ça dans une super ambiance !!! 

 

ADIEUSSATZ ! et au 21 mai 2017 à BRENGUES 

Edito 
 

Dénivelés ± 10% logiciel OPENRUNNER 

VTT: 
   85 Km  (2600m+) 
   74 Km (2100m+) 
   60 Km (1500m+) 
   48 Km (1300 m+) 
   41 Km (1000m+) 
   31 Km (800 m+) 
   25 Km (600 m+) 
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