
lnformotions et orgonisotion
Le stalionnement sur le site eÿ gratuit. Les départs ont
lieu à Ia salle Eartissol. Pour tous,

avant le départ. ll vous sera remis un kit
« encas LECLERC » et un billet de tombola. Café et thé sont
oflerts par les Ets LECLERC.

Vous avez le choix entre un pique-nique tiré du sac ou un
: melon eljambon, boles de picoulat-légumes,

târle au citron,l verre de vin et calé compris.

Réservation des repas : avanl le 4 avril 2016
au 06 12 36 94 57 ou 06'12 09 59 54. Chèque libellé à
l'ordre de " Fomenl de la sardane ,, à envoyer à I'adresse
suivante :

Foment de la sardane
lmpasse de la sardane

66650 Banyuls-suÊlller

Règlemeni
La 23" fête départementale de la randonnée pédestre des
Pyrénées-orientales est ouverle à tous. Tout randonneur
doal se conformer aux rèqles du Code rural, du Code de la
route, respecter les propriétés privées et la nature pendant

le déroulement de la manifestation.

Assuronce
La FFRandonnée des Pyrénées-orientales asouscrit une assu-

rance . Responsabilité Civile et Accidenls Corporels, auprès de

la Fédération Française de la Randonnée Pédestre pourchaque
pa rticipant in scrit.

ii

Lo FFRondonnée
des Pyrén6es-Orienloles

s'est donné pour objectils : de promouvoir la mndonnée
en tant qu'activité sportive, ludique el de découverte de la
nature, d'aménager, protéger el valoriser les sentierc.
Pour cela, vous troüverez, à ÿotre service, dans tout le

départemenl : 61 associations lédérées, reqroupant plus

de 4200licenciés.

l2Ol km de senliers
conTrôlés et enireTenus

. GR@ 10.......... . 185 km

' GRô 36......... . . . ................... .......... 178 km
.GRo7.......... .................................27km
. GRô 107........................... . ...... 18 km
. GRI@ 83 Cani delNotd....... .. . . .... ..................... 68 km
. GRP@ Ioutdu Car1it................... ......................... 51 km
. GRP@ Tour des Fenouillèdes ........................... 114km
. GRP@ ToûdeCedaqne. ................63 km
. GRP@ Iour du Capcir............................................... 70 km
. GRP@ Toutdu Caniq1u............... ........................66km
. GRP@ Tour des Réserÿes Nafurelles. ... ............. 70km
. GRP@ lour du Vallespir . ...................................98 km
. GRP@ Bonde du Caniq1u....................................... 145 km

FFRanaonnée

fanimation musicale estassurée par Chrislian GUlLLol
faprès-midi récréative est animée par l'orchestre Galaxy ou

visite labre et ludique de Banyuls-sur-Mer
Le stand du Comité présente la Fédération Française

de la Bandonnée Pédestre et la FFRandonnée d€s
Pyrénées-0rientales.

Les participanis arftor senl les 0rganisaleurs à uti iser les ph0los

lrises hrs de la marrilesialion à des fi ls non commerciales.

FFRandonnée
des Plrénées-orientales

Maison des Sports Rue Ouguay-Trouin

66000 PEnPTNAN -Tét.04 68 61 48 85

Courriel : cdrp66@wanadoo.fr
Site lnternet : pyrenees-orienlales,tf randonnee,lr

La FF8ard0fnée des Pyrénées 0rie rlales renrercie tous ses

parlcnaircs elp[ls particulièrement la vil e rie Danyu s suÉl!4er

rl Ilssoriiâtion Banyuls Bando.

Bonne iournée à loLrs, dans l'harrnonie et la convivialité L

,.,rrr, n,,,,, 17 OVfi! 2016
i; rrrr:ri ,:ii. I h. à lo Sqlle Bqrlissol

Bonyuls-sur-Mer
La23 lête de ra m rdomee e§r ùqân6Êo

la ra tiSardoîna, drs Pyr',rx,s ori,rlll"s

''"tt"{ att"noo*"6
E.lrcLERcl' ---É- .

Rando



Bienvenue à Bonyuls-sur-Mer
[âville de Banyuls-sur-Mer est honorée de recevoir pour la
première lois la lète départementale de la randonnée pe-

destre. Cette 23" édition se déroule dans le village départ /
arivée du mythique Gn@ 10 et situé sur le sentier littoralfu-
turitinéraire internationalE 12. La Maison de la Randonnée

iouxtant l'office deTourisme propose, renseigne surles cir-
cuits autout de la commune mais aussi ceux du département,
C'estun lieuinconlournablepourlesamoureuxdelarandon-
née, Nous sommes paniculieremenl ravis de pouvoir vous
faire découvrirà lravers nos senliers notre vagnoble ünique
accroché aux flancs de la montagne qui plonge dans la
lMéditerranée. De crête en crête, desvues sur la mer el surla
montagne sontà couper le souffle.loutce quifail la beauté
de notre teroir vous amèneta à tombet sous le charme de
ce village lumrneux niché aux pieds des Pyrénées.

Jean-MichelS0LE
I\4aire de Banyuls-sur-Mer

Progromme
. Accueil et inscriplions salle Bartissol..... de 6 h 30 à 12 h
. Déparls des randonnées à partir de ... ................ 7 h 15
. ouverture stands FFRandonnée......... ..... de I h à 16 h
.Accueildespersonnalités"Apéritaf ... ..............à13h
. Repas ........... ...................................... . .......... à 13 h 15
. Animations musicales et dansantes de 14 h 30 à 18 h 30
. Tirage de la tombola, fermelure des circuits ........ à 16 h

Sur le site de Banyuls-sur-l\Ier et ses envkons. Encadrées
par un animateur fédéral, les randonnées sont tout pu-

blic. Le circuit rose est accessible à tout handicap et aux
lamilles avec enlants, Le parcours de marche nordique esl
sur inscription de préférence.

Horoires des déports
.r r:lr ilJI........-..'-....................................départlibre

.... départs à8h,8h 15 el8 h 30
. circuit 0n9.................. départs à7 h 15,7 h 30 et7 h45
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Parcours de marche nordique non cartographié:renseignements sur place. Téléphone secours : 112


