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Salle Polyvalente
Orglnis('e par le (ionrité l)épartemental de la Randonnée Pédestre des l>yrénées-Orientales

eu partcnariat avec la ville dc Vinça ct I ' irssociation r< \' inça Rando >>

Progranrme:
(-ilcrrit lorrg r 17knt - {50nt - 5h00 sans les pauses

Départs; 7h00 - 7h15 - 71t30
(iircuit nroyen : l2km - 250m - 4h00 sans les Diruscs

Départs : 8h00 - 8hl5 - 8h30
I i, | lt)t , ! ltrl 6knl - l50m - 2h00 sans les pauses Départ libre
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RANDONNEES sur le sile
d€ Vinçq et lcs ewimns à portir de 7h00, ou
Dépori dc lo sqlle poly!,qlettte.
L€s ossociqtions Doûnlri mnônner sur
lcur lrsÉ æcorpogrÉes por leu|s oninol€urs.

RÂNDONNEES TOUT PUBLIC
ErcodÉcs par un onitncieur fédérui.
CircliÎ long : d+oÉs 7h00-ft15-ft30
17 km - 450 m - 5 h 00 sois lcs oolrses

Cirrclit moyer : dÉtrts 8tt0-8h15-8h30
12 kn - 250 m - 4 h 00 saùs l€s 9o6es

CiFeuii jûsné : dépdri librc
6lcn- 150m- 2h00 sons les porrs€s

i.0H30-12H00 Bolhde décou\.erie du vieux Vinço
,{!æc Âtr ADROHER de l'Uni\ærsilé dc Pct?ignqn
14h00-17H00 er aùtonomie
Jeux de pistes ou ænlÊ hisforique du vÉur(
Yi|tça

Pique-nique liré du soc ou
Repos à 13€ (lVelTe de vin conpnis)

Assiette de tooqs
Joue de por\c oYgc occompogn€nenl

Fr\omoge - Dessert - cofé
RéserYoiion AVANI le 18 ovril ou

06 tO 5t 78 54 ou 06 0E 37 60 3l
(Chèque libellé à l'ordre de Vinço Rondo)

à envoyer à VINCA RANDO
136, Avenue du 6énérol De Goulle

66320 Vinço

ANïlv1ÂTTûf.ts
Animotion musicole osarée par

Christian âUILLOT
' Démoælrwlion de Satdones

' Eryo-Pholo du ieux l/ing

' Démowtrwtion de morche nardique
t Foirc de Printertps (cen|rc villoge)

Stond du Comilé
Pnésentalion de lo Fédérctbn Frqnçoise de lo

Randonnée Pedeslæ ei d,t
Comilé Dépûrtemertol des Pyénées- Oniertoles

Stonds de orcduits du t€nr oir

Pour e|| sowir plus sur lo lille de Vitçq
,iki.b & Vinço

1 rue des Jd{ins de b *t6He
66320 - Viiga

Tél : O.t 6E OO æ 13
For : (X 6t OE 94 69

off ice - de -tourism€ - conioou -f enouil ledes. com

ou wrY{. ville -Yir|ca. f r

INFORMATTONS
ET OR6ANTSATION

POUR TOUs, L'INSCRIPTTON (6RAIUITE) E T
OBLIêATOIRE AVANT LE DEPART
Remise du kil .. Encos LECLERC >

ei du billei de lombolo.
cAFÉ, THÉ... offerts por E s LECIERC

Accaeil et inærvlions

& 6H30 è 12H00

A portb de 7h00
Déports des porcourg

th00 - 16h00
ouverfse des slotds du Comité

et prcduiîs du feryoir.

13h@
Àccteil des perconndlités - Apé tif

13h15
Repas

14h30 à 16h00
Aninafbns

16h00
firuge de la tonbola gsluite

fermelure des êircuits

FFBandonnée
!' . ac.:c.z:l"ez'ze!*'

Irénées-Orientales

ïét. 04 68 ô1 48 85Stotionnement grotuit



RÈ6LEII iENT

La r9ène fôi. dépafienentole de lo rondonnée
pédesrrc des PyÉnées-Orienroles esT ouverl€ à

Toul rondonneur de!îo se conforner ol'l)( règles du
code rurol, du code de lo route, rcspectet tes

Propriétés privéss st lo nature pendont le
déroulement d€ ld manifestotion.

N" A APPELER EN CAS D'UR6€NCE : 112

LE COMITE OEPÀRT€MËMIÀL OE !À RÂNDONNEE J
pËDEsrREoËsPYRÉNÉES-oRTENTALES i

CARTE IÊN 1/25OOO N" 2:'4€ ET

CIRTE IÊN LIaflOO N. 244A OT

d€ pronoûvoir la r.ndonnéê ên t.nt qu'activité sponive,
l!diô!ê êt de découverte de la nature.

d aménaqêr protéger et valoriser les sentié6
I Pour cê a à vôtre sedice dans tout le départênent l

60 æsociatims f#ées,
regro0pant pfus de 3700licencies,

i 1153km de senliers contôlés êtenfeterrts: l
r l
I GRlo lS5 km I
I  cR36 rTakm I
I GRz 27*m j
I GRl07 la lm l
I GRIa3 cami Del Nord 6a *m I
, GRP Tour du Carlit 51 hm I

GRP Tourdes E€.oui l ledes 114lm I
GRo _ou. oe c.roasne 63 hm I

!  GRP Tour du Capcir  70 km I
i GRP Tour du Can gou 66 km I

GRPTourdes Réservês Nat l re es TOkn I
GRP Tour du Vallesplr 98 km i
GRP Ronde du CaF qo- aa,-
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_ 
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s êst donné poûr ôbjê.lifs :

ASSURANCE

Le Conité bépafien'entd de lo Rondonnée Pédestre
des Pyftnées-Orientales o souscrit une Assuronce
Responsobi l i té Civ i le et  Accidents
corporels ouprès de lo Fédérotion Fronçoise d€ lû
Rondonnée Pédestre pour choque porticipont inscriT.
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Eien€rue à Vinço
Vinçd æclFe uæ position centrdle d@3 notre

dépaûenent, entte rcr ei nqiofle, du c@r nêhe du pdys
cdtdl@. T€rfe de cdiroriei, h s Conflent Ptésente une
grond. divesiré de par.açr, depùir es wfgef3 du cdnigou du
sudjlsqu'du rerfoifs viiicoler du rcrd. A \,lnçd,ldTêt voit son
cours ndîrrisé pdr 1€ bqfog€ ônf lo retenue d'e@ iffigue l'en-
ienbl€ du Roursillon VilL dæ!, !ille médiévdle, unçd dconseF
vé $n pdtrinoire dsi L Joy@ le plù3 énindt e3t lEglise 5t
Juliei €15te Ba3eliss€, hat lieu de l'ort bdfoq@.

L€ cllb < V rco Rûdo , esi le ténoin de l'engoue-

n€nt d€i VilEdndk polr ce rpofi d ioni ociivité d€ pl€in dir et

découv€rte iniine d ur ierr toire C esi un grdnd pldkir pour

Vinçd. hdlte eur ieGRg36 et po ni de dép6fr vers les Rondes

du Cdnigou, d'@cûeililf o 19' ' Fêie Dépdfteæntole de lo Ron-

dannée Pé&stte. Un rcnàez+!ui ii.dtourndble pour toùi ej

dnoureux du sPoft et de ldnoilfe.

Le N\atre
Rene DroqLre

lp c',ntté remercie lous ses portenoires
ei pl[ls porticulièrenenl

lo ville de Vinço et le Club < Vinço Rando >
E.TECLERC o

6F6anasnnssft
comilé Dépademental

Pyréôé€s-Orientaies

Maison des Sports - Rue Duguay-Trouin
66000 - PERPTGNAN - Tét. 04 68 61 48 85

Couniel : cdrp66@wanadoo.fr
Site Intemet : pyrênees-orientales.ffrandonnee,fr
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FFRandonneeft
1 9 ème F ête dq artementale
de Ia Randonnée Pédesfie
organisée par le Comité

Dépurtemental, en partenarfut avec la
ville de lânçu et Ie club < I,înçu Rundo >

VINçA
Dimonche 29 Avril 2OL2

{Ne pos jeier sur lo publhùe)


