RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

(suite)
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Hébergement

oût 2020

Pour les deux nuitées : Gîte Les 4 Vents
Lieu-dit Les Quatre Vents - 63120 Aubusson d’Auvergne
Chambre de 2 lits.
Vous munir d’un duvet ou d’un drap-sac.
Pour les nuits supplémentaires, avant et/ou après, s’adresser
directement au gîte. Tél : 04 73 53 16 94
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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
- Un courrier vous sera adressé pour vous apporter les informations complémentaires indispensables.

Le vendredi 21 août
- Accueil sur le parking de l’Orangerie rue du Moutier à
Thiers dès 8h.
- Départ de la Rando Romane 2020 à 8h45.

SDCI63 - 04 73 98 27 60

21, 22 et 23 août 2020
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UN TERRITOIRE À DECOUVRIR…
La Rando Romane 2020 nous ouvre des sentiers du
Parc Livradois-Forez, un territoire de moyenne montagne
qui offre de magnifiques points de vue sur les monts du
Forez, la Limagne et la chaîne des Puys.
L’art roman auvergnat, ce ne sont pas seulement
quelques églises majeures incomparables, mais beaucoup
d’autres, très diverses.
L’église St-Genès de Thiers, ancienne collégiale fondée
au début du XIe siècle, domine la vallée creusée par
la Durolle. La majesté de ses proportions témoigne de
l’audace des bâtisseurs, sa coupole sur trompes est une
des plus grandes d’Auvergne. Un Christ bénissant du
XIIe siècle nous y accueille.
La vallée de la Dore et ses coteaux nous dévoilent le
Pays de Courpière. Au cœur de la ville, se dresse l’église
St-Martin du plus pur art roman dont certains chapiteaux
peuvent nous interroger.
Les églises de Vollore-Ville et d’Aubusson-d’Auvergne
nous présentent leurs vierges romanes, de très belles
Vierges-à-l’Enfant en Majesté, symbole d’une dévotion à
Marie encore bien vivante en Basse-Auvergne.
« Il y eut autour d’elles tant de foi et d’espérance
qu’elles semblent avoir gardé une auréole d’âme »
Emile Mâle
La Rando Romane nous invite à vivre des moments de
partage et de spiritualité sur les voies de la beauté.
« La beauté est dans les yeux de celui qui regarde »
Oscar Wilde

LES ÉTAPES

BULLETIN D’INSCRIPTION

Vendredi 21 août : circuit autour de Thiers
(14 km, dénivelé : 500 m)
Samedi 22 août : Gîte Les 4 Vents – Vollore-Ville –
Aubusson d’Auvergne – Lac d’Aubusson - Gîte Les 4 Vents
(19 km, dénivelé : 440 m)
Dimanche 23 août : Courpière – Sermentizon Courtesserre - Courpière
(13 km, dénivelé : 300 m)
Moyenne horaire : entre 3 km et 3,5 km/h selon le dénivelé

(Un par personne - possibilité de photocopie)

Mme - M.

NOM :

Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél :

Port :

E-mail :
Arrivée le jeudi soir : OUI – NON
Départ le lundi matin : OUI - NON

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.
- Démarchage et distribution de tracts
ne sont pas autorisés.
- Prévoir de bonnes chaussures de
marche, un vêtement chaud, une
protection contre la pluie, une petite
trousse de pharmacie, eau et coupefaim.

Comment avez-vous eu connaissance de la Rando
Romane ?
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
Animations
- Visites commentées des églises de : Thiers, Vollore-Ville,
Aubusson d’Auvergne, Courpière et Sermentizon
- Découverte de la flore locale.
- Folklore auvergnat.
- Veillée détente, partage….

Restauration

Rejoignez-nous !

- Repas du midi : seul le pique-nique du vendredi est à prévoir
par vos soins, les 2 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.
- Petits déjeuners : du samedi et du dimanche matin prévus par
l’association.
(suite au verso)

Montant : 185 € par personne
Enfants : 90 € jusqu’à 12 ans
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, envoyer dès que
possible ce bulletin accompagné de votre règlement
(chèque à l’ordre de « Cultures et Communication
Randoromane »).
En cas de désistement après le 08 août il sera retenu 90 €

