Rando Romane
31 août, 1er et 2 septembre 2018

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

(suite)

Hébergement
- Pour les deux nuitées : dans des chalets au camping municipal de Gannat - 10, route Batisse.
Chaque lit est équipé d’une couverture et d’un oreiller.
Vous munir d’une paire de draps ou d’un drap-sac.

Assurance - Sécurité
- L’organisation n’est pas responsable des pertes, détériorations ou vols d’objets personnels.
- Les animaux ne sont pas admis.
- Deux voitures suiveuses sont prévues pour pallier tout
incident.

Confirmation d’inscription

Le vendredi 31 août
- Accueil sur le parking d’Artonne, à partir de 7h45
- Visite de la collégiale Saint-Martin à partir de 9h00
précises

Eglise de Biozat

Conception SDCI63 - 04 73 98 27 60

- Un courrier vous sera adressé pour vous apporter les
informations complémentaires indispensables.
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UN TERRITOIRE A DECOUVRIR…
Sur les chemins de la Rando Romane, entre la vallée
de la Sioule et la vaste plaine de l’Allier ayant pour
fond la chaîne des Puys, poursuivons notre quête
de culture, de spiritualité et de partage, autour de
l’art roman auvergnat aussi varié que ses paysages.
D’une église à l’autre, nous sommes plongés dans l’histoire de saints patrons, dans l’histoire d’un territoire.
Commençons par découvrir deux églises de Basse
Auvergne et leur déambulatoire à chapelles rayonnantes.
Le village d’Artonne nous dévoile son ancienne Collégiale dédiée à St Martin et Ste Vitaline, ainsi
que l’empreinte de St Paterne, un des sept évêques
fondateurs de la Bretagne. Toute proche, dans le
village de St Myon, nous apparait l’église St Médulphe, une œuvre d’un maître qui s’essayait à rivaliser avec les grands chefs d’œuvre de l’époque.
Partons ensuite dans la Limagne bourbonnaise, à la
rencontre de charmantes petites églises d’origine
romane, peintes et décorées (Christ en Majesté et
le Tétramorphe de l’église St Symphorien de Biozat par exemple).
Laissons-nous séduire par les grands espaces, par
un paysage artistique, témoin vivant de chemins
d’humanité, de chemins vers Dieu, où la lumière et
la couleur deviennent un langage au-delà de la pensée écrite.

LES ETAPES

BULLETIN D’INSCRIPTI N

Vendredi 31 août :
Artonne – Saint-Myon - Artonne

(12 km, environ 4h de marche, dénivelé : 260 m)

Mme - Mr

Samedi 1er septembre :
Gannat – Bègues – Mazerier - Gannat

Adresse :

(18 km, environ - 6h de marche, dénivelé : 400 m)

Dimanche 2 septembre :
Biozat – Cognat-Lyonne - Biozat

(12 km, environ 3h30 de marche, dénivelé : 100 m)
Moyenne horaire : entre 3 km et 3,5 km/h selon le dénivelé

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Pour la marche
- Respecter le code de la route et
les consignes de l’équipe de sécurité.
- Respecter les lieux et les sites
traversés.
- Prévoir de bonnes chaussures de
marche, un vêtement chaud, une
protection contre la pluie, une petite
trousse de pharmacie, eau et coupefaim.

NOM :

Prénom :
CP :

Ville :

Tél :

Port :

E-mail :
Je reconnais avoir pris connaissance des règles
élémentaires. Je reconnais être responsable des
mineurs qui m’accompagnent.
Date :
Signature obligatoire :
A renvoyer à : Françoise Chauffour/Rando Romane
5 rue de la Hude - 63530 VOLVIC

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Montant : 155 € par personne
Enfants : 75 € jusqu’à 12 ans
Soutien financier des personnes qui, cette année, ne peuvent
participer mais souhaitent apporter leur contribution.

Animations
- Visites commentées de la collégiale Saint-Martin à Artonne, des églises de Saint-Myon, Bègues, Mazerier, Biozat,
Cognat-Lyonne.
- Folklore auvergnat avec la Bourrée Gannatoise.
- Soirée présentation de l’église de Jenzat

Restauration

Rejoignez-nous !

(Un par personne - possibilité de photocopie)

- Repas du midi : seul le pique-nique du vendredi est à
prévoir par vos soins, les deux autres sont pris en charge
par l’association.
- Repas du soir : un service de restauration est organisé
le vendredi et le samedi soirs : repas collectif.
(suite au verso)

Cette somme recouvre : les frais divers engagés, les
pensions complètes (dîners, nuitées, petits déjeuners
et les pique-niques sauf celui du vendredi), ainsi que
les visites guidées et les animations...
Les places étant limitées, envoyez dès que possible ce bulletin accompagné de votre règlement
(chèque à l’ordre de « Cultures et Communication
Randoromane »).
(En cas de désistement après le 10 août il sera retenu 70 €)

