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Randonnée pédestre gourmande

Banassac à l'âge du fer (-700 avant JC)

 Circuit 14 km ( + 300 m), pause repas à 7 km 
Le circuit est balisé (rubalise et fléchage)

                                       

Tout au long du parcours : panneaux explicatifs sur l'âge du fer et le site du Clapio (cap 
barré protohistorique), jeu.

Repas chaud à côté du site du Clapio.  Cuisson des galettes au four de Tartaronne, 

MENU Gaulois  : Soupe d'ortie, mouton à la broche, petit épeautre, faisselle 
accompagnée de fruits rouges, galette, bière.

DEPART entre 9 h30 et 10h à Banassac, place  de l’église St Médard : 
Accueil  à partir de 9 h (remise des cartes et bracelets ), petit déjeuner.
Collation à l'arrivée (jusqu'à 18h).

Les personnes qui ne prennent que le repas devront se présenter à 12h sur le site du 
repas (près de la ferme de Toutes Aures).

TARIFS ET REGLEMENT :

Les droits d’inscription s’élèvent à 17 € pour les adultes et  9 € pour les 
enfants (jusqu'à 13 ans), ils comprennent le petit déjeuner, le repas et les 
frais d’organisation. Le repas seul s'élève à 12 €.

Possibilité de faire le circuit sans le repas avec participation de  5 €.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident de la faute d’un  
participant ou de vol durant la manifestation.

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.Nos amis les chiens doivent être 
tenus en laisse. Les participants s’engagent à respecter les lieux traversés. Pas de 
remboursement si annulation de l'inscription le jour même. Remboursement des inscriptions 
si annualtion de la rando par l'organisateur.

 places limitées – inscription obligatoire



  
Pierres et Sigillées

Association pour la connaissance et la sauvegarde 
du patrimoine de Banassac et des environs
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Nombre de 
personnes 

tarif total

adultes 17 €

Enfants (jusqu'à  13 
ans)

9 €

Repas seul 12 €

Circuit sans repas 5 €

TOTAL

BULLETIN D'INSCRIPTION rando gourmande Banassac

A retourner accompagné de votre règlement à : Association Pierres et 
Sigillées Mairie de Banassac-Canilhac place de l'église St Médard 
48500 BANASSAC-CANILHAC

Date limite d'inscription : 7 juin 2019
 (dans la limite des places disponibles)

NOM Prénom du responsable : …...............................
….................................................................................

Adresse : …................................................................
…...............................................................................

Tel : …............................

Adresse mail …................................................

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l'accepte dans son 
intégralité. 
Pour tout participant de moins de 18 ans, je soussigné M. 
Mme.................................. autorise mon enfant à participer à cette épreuve.
Assurance : Les participants déclarent sur l'honneur être titulaires d'une 
assurance couvrant leur responsabilité personnelle en cas de  dommage 
causé à autrui et reconnaissent par ailleurs être informés de l'intérêt pour eux-
même d'être couverts par une assurance contre les accidents corporels.

Date et signature obligatoire : 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

