Bulletin de participation

Samedi 3 octobre 2015
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INDIVIDUEL

❏ Construction de murets...

❏ Débroussaillage

❏ Autre

GROUPE
Mr, Mme …………………………………………………………......................…………
Demeurant à ………………………...…………………......................…………........…
Tél : .……………………..…...............
Adresse mail : ………………………………………….....................…..................….
Groupe (max.7 pers.) ……………......……………….....................…..................….
Nombre de personnes …………….……………....….....................…..................….
Souhaite intervenir sur la zone n°……...

Pour la bonne organisation de la journée,
nous vous remercions de retourner ce bulletin de participation
avant le 20 septembre
Au bureau de l’Office de Tourisme de Lalbenque
Au bureau de l’Office de Tourisme de Limogne
Par correspondance
OT Lalbenque 38 place la bascule 46230 Lalbenque
OT Limogne Place d’Occitanie 46260 Limogne en Quercy
Par mail
office-de-tourisme@lalbenque.net
tourisme.limogne@wanadoo.fr

Com
e
d
s
e
Jacqu
t
S
s
r
n ve
chemi

Nettoyage,
restauration de murets…
Secteurs :
LIMOGNE - VARAIRE - BACH
VAYLATS - LALBENQUE/ESCAMPS/CREMPS
LABURGADE
FLAUJAC-POUJOLS/CIEURAC

Inscription indispensable
avant le 20 septembre
Programme ci-joint
Découverte et Sauvegarde du Patrimoine
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Renseignements Office de Tourisme
Lalbenque tél.: 05 65 31 50 08
Limogne tél.: 05 65 24 34 28
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Possède une expérience dans les domaines suivants

Crédit Photos : Nelly Blayat Conseil général du Lot, Pierrick Navizet PNRCQ, Christiane Talou, Yann Lesellier - Conception & réalisation Atelier Margotte - 2015

Souhaite intervenir sur la zone n°……...

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Office de Tourisme
Lalbenque - Limogne
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Adresse mail : ……………………………………………..................….......................
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Tél : .……………………..…...............
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Demeurant à ………………………...……………………………..............................…
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Mr, Mme ……………………………………………………………………......................
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Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1998

Avec la contribution des hébergeurs
et commerçants partenaires de l’opération

Flaujac-Poujols

Limogne en Quercy

Laburgade

Cremps
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Escamps

Cieurac

GR6
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Varaire
GR65

Programme de la journée
8 h 30
Rendez-vous pour un café d’accueil à la salle des fêtes de Varaire.
Répartition des équipes.

9h
Déploiement des participants sur les différents sites.
Pique-nique tiré du sac, puis reprise des travaux.

17 h
Fin des travaux.
Regroupement de tous les participants à la salle des fêtes de Varaire.
Bilan de la journée. Partage du verre de l’amitié.
Prévoyez des vêtements de travail et
de bonnes chaussures,
ainsi que l’outillage tel que sécateur, pioche,
tétu de maçon, et gants,
boissons …(à consommer avec modération …)

Limogne Varaire

Zone 3
Bach

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Vaylats

mains
1000

à la pâte pour le GR65

du Puy-en-Velay
vers Saint-Jacques de Compostelle (GR65)
parcourt la communauté de communes
de Lalbenque-Limogne sur 37 km, de
Limogne à Flaujac-Poujols, en passant
par les communes de Varaire, Bach,
Vaylats, Escamps, Cremps, Lalbenque,
Laburgade, Cieurac.
Le tronçon Bach-Cahors est inscrit au
patrimoine mondial culturel de l’Unesco.
Des milliers de personnes l’ont parcouru
depuis des siècles. Aujourd’hui, il est toujours
un itinéraire mythique très emprunté.
Toutes celles et ceux qui passent chez nous
parlent de paysages variés, enchanteurs,
calmes avec leurs murets, leurs caselles,
leurs bois,…

Secteurs dans lesquels s’inscrire impérativement
Zone 2

Lalbenque

L’itinéraire

12 h

Zone 1

Bach

Zone 7

Vaylats Lalbenque Laburgade Flaujac-Poujols
Escamps
Cieurac
Cremps

Il est évident qu’au fil des ans la nature est
venue altérer le travail de nos ancêtres.
Amoureux de notre territoire, l’idée est née de
tenter de faire cesser ces «mutilations », et de
rendre à ce chemin la qualité qui était la sienne.

Le samedi 3 octobre, nous faisons le pari de
réunir 1000 mains, 500 personnes prêtes à
mettre la main à la pâte et à apporter leur
contribution au nettoyage, à la reconstitution
de murets,…
Pour cela les volontaires seront répartis
en équipe sur un secteur précis, sous la
houlette d’un «responsable de chantier ».
Pour la bonne organisation de la journée,
il est indispensable de s’inscrire avant le
20 septembre.
(voir bulletin d’inscription au dos)

Sollicitez vos amis,
il faut être 500
pour avoir
1000 mains !!!

