RENSEIGNEMENTS PRATIQUES (suite)
Assurance - Sécurité
- Pour des raisons d‛assurance et de sécurité, chacun
marche derrière les ouvreurs.
- Tout mineur marche sous la responsabilité des parents
ou d‛un adulte responsable.
- Il est recommandé, compte tenu des distances à parcourir, de faire vériﬁer par un médecin l‛absence de
contre indication.
- L‛organisation n‛est pas responsable des pertes, détériorations ou vols d‛objets personnels.
- Aucun signe d‛appartenance politique ou autre, quel
qu‛il soit, ne sera autorisé. Il est formellement interdit
de distribuer des tracts et de se livrer à des actes de
propagande sous peine d‛exclusion immédiate.
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Conﬁrmation d‛inscription
- Un courrier vous sera adressé précisant les informations complémentaires indispensables.

Départ le 23 août
- Accueil : sur le parking, à proximité du collège A. G.
Monnet rue Oche à Champeix, à partir de 8h00
Départ de la marche : 9h précises.

Comment se rendre à Champeix ?
- A partir de Clermont-Ferrand, direction Montpellier,
autoroute A5, sortie 6.
A Champeix, prendre la route de Clémensat.
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LES CHEMINS DE RENCONTRE...
Depuis quelques années, des foules se sont
remises à marcher et à redécouvrir les
Chemins de pèlerinage...
Pèlerine, sandales et besace ont été
remplacées par une cape imperméable, des
chaussures confortables et un sac à dos fonctionnel... Mais les nouveaux pèlerins suivent
ﬁdèlement les ancêtres qui ont tracé la route.
Au XIIe siècle, les échanges étaient déjà nom-

breux : pèlerins, marchands, croisés rapportèrent de leurs voyages des idées de décors et
de techniques que les artistes locaux accommodèrent ensuite à leur propre besoin. Ces inﬂuences byzantines, mozarabes se retrouvent
sur chacune des églises romanes d‛Auvergne
où s‛entremêlent les formes et les couleurs qui
se jouent de l‛arkose et de la pierre volcanique.

LES ETAPES

BULLETIN D‛INSCRIPTI N

(4h de marche).

Samedi 25 août : Saint-Saturnin SaintNectaire (5h de marche).
Dimanche 26 août : Saint-Nectaire Champeix
(6h de marche)

(Temps de marche établis sur la moyenne de 3,5 km/h)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
- Respecter le code de la route et les consignes de
l‛équipe de sécurité (on marche à droite et parfois
en ﬁle indienne).
- Respecter les lieux et les sites traversés.
- Prévoir de bonnes chaussures de marche, des
bâtons, un vêtement chaud, une protection contre
la pluie, une petite trousse de pharmacie, eau et
coupe-faim.

Animation
- Visites commentées des églises, concert, folklore
auvergnat

L‛équipe d‛animation n‛a d‛autres ambitions que
de réunir dans un même élan, toutes celles et
tous ceux qui aiment cette nature incomparable au cœur des Volcans et qui veulent partager et prendre le temps de regarder, admirer, de rêver en pensant au passé.

- Prévoir les repas tirés du sac pour les midis (pour
les 3 jours) : les ravitaillements pourront être faits
en cours de route (Saint-Saturnin, Saint-Nectaire).
- Les repas du soir : un service de restauration
est organisé le vendredi et le samedi soirs (repas
collectif).

REJOIGNEZ-NOUS !

NOM :
Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél :

Port :

E-mail :

Pour la marche

Chaque année, un programme nouveau est
proposé. L‛Auvergne recèle quelque 240 églises
romanes chargées d‛Histoire et de beauté.

Quelle que soit votre recherche : spiritualité,
culture, sport ou nature,...

(1 par personne/possibilité de photocopie)

Vendredi 23 août : Champeix Saint-Saturnin

Restauration

Hébergement
- Dans un établissement scolaire et en hôtel (vous
munir d‛un drap sac et d‛un duvet).
- Quelques possibilités limitées d‛hébergement
sous tente pour la jeunesse : se renseigner pour les
modalités particulières.
- Bagages nécessaires : seront transportés par
l‛association.
(suite au verso)

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 : 150 € par personne, par chèque bancaire
à l‛ordre de :
« Cultures et Communication Randoromane »
Tarif enfant : nous consulter
Cette somme couvre les frais divers engagés : les
transports (bagages + personnes), les demi-pensions
(dîners, nuits, petits déjeuners), les animations...
Les places étant limitées, une préinscription est
demandée : envoyer dès que possible le bulletin cidessus avec un acompte de 50 € (chèque). Le solde
sera à régler au plus tard le 15 juillet.
(En cas de désistement après le 14 juillet, il sera retenu 35 €)

