
  

CAJARC - Tour de ville 

05 65 14 04 24 

 

L’Association Roc Quercynois remercie  tous les annonceurs et les 
bénévoles qui œuvrent pour la réussite de cette journée. 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Brengues   

Vallée du Célé  
Organisée par l’Association Roc Quercynois 



 

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 plaques. 
8H10 : Départ des circuits 69 et 91 Km 
8H15 : Départ des circuits 54 Km  
8H20 : Départ du circuit 44 Km 
8H25 : Départ du circuit 33 et 20 Km  
8H30 : Départ du TRAIL / Marche Nordique (sans Chrono) 
8H35 : Départ des randonnées pédestres 
            (Départ libre jusqu’à 9H00) 
9h00 : Départ du 10 Km accompagné  
    

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

_______________________________________________________________________ 

Hébergement et restauration 
 

A Brengues (46320) 

Restaurant Coté Falaise    05.65.34.14.38      

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 Ussac - St Chel (46160) 

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

Renseignements 

Bernard :  06 76 28 30 33 ou  Olivier : 06 80 57 95 11 ou 
www.rocquercynois.fr 

 

    Le Roc Quercynois 2020                

                    de retour entre Lot et Célé  …….                                 
 

Cap sur les villages de St Chels, Marcilhac, Larnagol et St Sul-
pice, sentiers tantôt arides et caillouteux, prairies ou maquis 
caussenards, alternant chemins roulants ou techniques, mono-
traces, chemins agricoles et forestiers, bosses et descentes, voi-
là ce que vous propose le 12ème ROC QUERCYNOIS !!!  
 
Cette année encore, quelques nouvelles traces viendront agré-
menter votre rando. Avec 6 circuits (de 20 à 91 km) chacun  
pourra trouver celui qui lui conviendra et, comme à l'accoutu-
mées, de copieux ravitos seront proposés pour vous redonner la 
pèche !!! 
 
En parallèle, 3 circuits de 10 à 21 km avec ravitos, raviront les 
marcheurs, trailleurs, et marcheurs nordiques, tout cela en mode 
peinard et sans chrono !   
 
De retour au bercail, en plus ou moins bonne forme ! pour vous 
remettre de vos efforts, vous pourrez vous désaltérer et déguster 
un bon repas réparateur, toujours dans la bonne humeur et la 
convivialité !! 
 
Avant le départ, n’oubliez pas de faire le plein D'NRJ avec un   
café fouace ou autres, gracieusement offert !!  

 
 

ADIEUSSIATZ...RDV AU 31 MAI 2020 A BRENGUES  

Edito 
 

 

 

10 Km (90m+):  Pour débutants, enfants et parents, encadré par une personne 

    diplômé d’état et des bénévoles, circuit très ludique.  

20 Km (460m+):   Idéal pour une initiation au VTT, hormis une montée progressive 

    jusqu’au 7ème Km, le reste du parcours est très ludique. 

33 Km (690m+):  Circuit relativement facile avec 3 petites côtes pour VTT’iste pas 

     trop assidu! 

44 Km (870m+):  Circuit un peu plus exigeant pour une bonne reprise et remise en 

     forme. 

54 Km (1280m+): Un dénivelé plus conséquent pour VTT’istes aguerri! ça se corse 

    un peu. 

69 Km (1680m+): Circuit plus exigeant pour VTT’istes confirmé. 

91 Km (2230m+): Le dénivelé en dit beaucoup, circuit pour les costauds  

Pédestre / Trail (NC) /  
Marche nordique 

10 Km (380m+):   Marcheurs occasionnels 

16 Km (520m+):   Marcheurs moyens 

21 Km (600m+):   Pour marcheurs confirmés 

NC : Version Trail, non chronométré 

Les circuits VTT 
 

INSCRIPTION 
2 possibilités 

 Imprimer le bulletin d’inscription sur le site du Roc et par cour-

rier en joignant le règlement par chèque. 

 Sur place à partir de 7H le Dimanche Matin. 

Pas besoin de certificat médical 

TARIFS 

REPAS 
A partir de 12h30 au camping .  

Charcuterie, Aligot, Saucisse, Tartelette  
Réservation conseillée au 06 15 48 92 39 ou 06 75 55 07 78  

12 € (8 € - de 12 ans)  

 VTT 

 10 Km accompagné    5 € 

 20 Km*      4 € 

 33 Km*      6 € 

 44 Km*      6 € 

 54 Km*      9 € 

 69 Km*      12 € 

 91 Km*      12 € 

* : 1/2 tarifs - 16 ans 

——————————————————————————————————————— 

      MARCHE / TRAIL / MARCHE NORDIQUE 

 10 Km / 16 Km / 21 Km     5 € 

————————————————————————————————————— 

mailto:contact@camping-lemoulinvieux.com
http://www.brengues.free.fr/
mailto:contact@camping-pech-ibert.com
mailto:dominique.pourcel@orange.fr

