
dimanche

2828
MAi

     2023  

> VTT - MARCHE
> TRAIL - MARCHE NORDIQUE

Reversé par 
i n s c r i p t i o n

1€

13eme

DANS LA VALLÉE DU CÉLÉ
> BRENGUES



edito
Non, ce n’est pas la 
rando de la méduse 
cette rando là, c’est tout 
simplement la 13ieme du 
Roc Quercynois, qu’on se 
le dise au fond des ports, 
coquin de sort.

Vous naviguerez en pères 
peinards (ou pas) sur les 
grands causses de Cajarc 
et vous trouverez ici et là 
entre Lot et Célé, quelques 
cambuses bien garnies 
pour vous ravitailler.

Et au moment d’accoster 
quand vous virerez 
de bord et replierez la 
grand voile, vous verrez 
poindre quelques pintes 
de houblon et de bonnes 
victuailles, pour faire 
ripaille et vous refaire 
la cerise après cette 
traversée qui (nous 
l’espérons) ne vous aura 
pas trop donné le mal 
de mer et vous aura 
comblée.

ADIEUSSIATZ, nous vous 
donnons RDV le dimanche 
28 mai 2023 à Brengues.

Bernard (Brassens) LAUX,
 Daniel BREIL, 

les membres du bureau.



vtt
20km - 550m+

34km - 840m+

44km - 1050m+

60km - 1800m+

80km - 2500m +

+ 10km - 90m + accompagné

pedestre
trail (non chronometre)

marche nordique

10,5km - 480m + 
pour marcheurs occasionnels

14,5 / 18,5km - 550m + 
pour marcheurs confirmés

7h

Ouverture de la buvette 
Café, gâteaux, boissons 
diverses.

Ouverture des inscriptions 
Remise des plaques

Départ des circuits 
80 et 60km

8h10

8h15
Départ du 44km

Départ du circuit 34km
8h20

Départ du 20km
8h25

Départ du Trail / 
Marche Nordique.

8h30

Départ des 
randonnées pédestres 

(Départ libre jusqu’à 9h)
8h35

Départ du 10km
 accompagné

9h

REPAS
A PARTIR DE 12H30 AU 
CAMPING.  

Charcuterie, 
Aligot- Saucisse 
Tartelette  

Réservation conseillée 
au 06 82 19 89 73 
ou 06 75 55 07 78 
12 € (8 € - de 12 ans) 

programme de la journee

DIMANCHE 28 MAI 2023

GRÉALOU

CADRIEU

BÉDUER

GREZES

ESPAGNAC ST EULALIE

DÉPART > ARRIVÉE
BRENGUES

ST PIERRE 
TOIRAC

BRENGUES
DÉPART > ARRIVÉE



Tarifs
1€ sera reversé à l’association Hôpital 
Sourire par inscription.

VTT 10km accompagné et 20km : 6€
VTT 34-44-60 et 80km : 10€*
Marche - Trail - Marche nordique : 6€ 
*6€ pour les moins de 16 ans

hebergements
RESTAURATION

A BRENGUES (46320) 
Restaurant Côté Falaise 
05 65 34 14 38

Camping «Moulin Vieux» 
05 65 40 00 41

Les gites de la commune
www. brengues.org

en +
A BRENGUES (46320) 

Le camping municipal sera 
ouvert tout le week-end.

- Parking

- Aire de lavage vélo 

- Douche pour les participants



contact 

ASSOCIATION ROC QUERCYNOIS 
46320 BRENGUES

Bernard 06 76 28 30 33
Olivier 06 80 57 95 11
rocquercynois46@gmail.com

WWW.ROCQUERCYNOIS.FR

Pour s'inscrire

- Imprimer le bulletin sur notre site et l’envoyer 
par courrier en joignant le réglement par chèque 
à l’ordre de l’association Le Roc Quercynois.

- Ou sur place le dimanche matin à partir de 7h 
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