Repas

La réservation des repas est obligatoire et doit se faire
avant le 20 avril 2020 par l’envoi d’un chèque à l’ordre
de FFRandonnée des Pyrénées-Orientales et à l’adresse
suivante :
FFRandonnée des Pyrénées-Orientales
Maison des Sports, rue Duguay-Trouin
66000 Perpignan

Règlement

La 27e fête départementale de la randonnée pédestre des
Pyrénées-Orientales est ouverte à tous. Tout randonneur
doit se conformer aux règles du Code rural, du Code de
la route, respecter les propriétés privées et la nature
pendant le déroulement de la manifestation. Soyons
« écolos », pensez à prendre votre gobelet.

Autorisation

Les participants autorisent les organisateurs à utiliser
les photos prises lors de la manifestation à des fins non
commerciales.
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Vous avez le choix entre un pique-nique tiré du sac ou
un repas servi (à 20 €) composé d’une entrée, d’un plat,
d’un dessert, de pain, de vin, et d’un café.

Surnommée « la ville aux sept fontaines », Saint-Féliud’Amont peut se targuer d’en avoir conservé trois en
parfait état, par exemple la fontaine Sainte-Appolonie, à
l’extérieur du village. C’est en partant à leurs recherches
que vous découvrirez le mieux ce charmant village et
ses ruelles étroites. Au centre, l’église paroissiale SainteMarie, inscrite aux monuments historiques abrite d’intéressantes pièces anciennes, telles une statue de marbre
blanc de Notre-Dame de la Salvetat du xive siècle, une
croix processionnelle du xve siècle formée d’éléments en
cristal de roche.

Dimanche
26 avril 2020
27e FÊTE DÉPARTEMENTALE DE LA RANDONNÉE

SAINT-FÉLIU-D’AMONT
Inscriptions

Pour tous, l’inscription (gratuite) est obligatoire avant le
départ. Elle se fait en ligne avant le 20 avril 2020 sur le
site Internet : https://cdrp66.fr

Renseignements pratiques

La FFRandonnée des Pyrénées-Orientales a souscrit une
assurance « Responsabilité Civile et Accidents Corporels »
auprès de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
pour chaque participant inscrit.

Le stationnement sur le site est gratuit. Les départs
ont lieu de la salle polyvalente. Il vous sera remis un kit
« en-cas LECLERC » et un billet de tombola. Pour tout
renseignement complémentaire : FFRandonnée des
Pyrénées-Orientales, 04 68 61 48 85, cdrp66@wanadoo.fr.

Stands et animations

Hébergements

Assurance

Le stand du Comité présente la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre et la FFRandonnée des
Pyrénées-Orientales.
Une animation musicale est assurée par Christian
Guillot, et l’après-midi musical, par le groupe Ambizic.

Se renseigner à la mairie de Saint-Féliu-d’Amont.

Remerciements

La FFRandonnée des Pyrénées-Orientales remercie vivement tous ses partenaires, et plus particulièrement la
ville de Saint-Féliu-d’Amont.

[ SALLE POLYVALENTE ]
à partir de 7 h

5 circuits de randonnée pour tous les niveaux
Un circuit court accessible à tout handicap
et aux familles avec enfants

La 27e fête départementale de la Randonnée
est organisée par la FFRandonnée
des Pyrénées-Orientales en partenariat avec la
ville de Saint-Féliu-d’Amont

Bienvenue à Saint-Féliu-d’Amont
Benvinguts à Sant Feliu d’Amunt !
C’est avec un grand plaisir que notre commune accueillera la 27e fête de la randonnée.
Vignes, oliviers, arbres fruitiers se partagent notre territoire. Cette diversité de paysages est l’un des attraits
de Saint-Féliu-d’Amont. Ce village aux sept fontaines a
su garder son authenticité avec ses ruelles et son église,
joyau de l’art roman. Vous pourrez, en parcourant la
campagne parée de ses couleurs printanières, entendre
le doux bruissement de l’eau des canaux et ruisseaux.
Un grand merci aux organisateurs bénévoles pour leur
dévouement et à notre association de randonnée qui
œuvre toute l’année. Cette fête de la randonnée mettra à l’honneur les sentiers de notre territoire. C’est avec
fierté que nous accueillerons tous les randonneurs.
Robert OLIVE

Président de la Commission des Sports au Conseil Départemental

Programme, horaires des départs
□ Accueil des participants ...................... de 7 h à 11 h 30

L e s

c i r c u i t s
rando
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6,2 km

□ Départ circuit rouge ......................... 7 h 15 et 7 h 30
□ Départ circuit jaune ...................... 7 h 45, 8 h et 8 h 15
□ Départ (libre) circuit bleu (familles et enfants) ............
..................................................................... jusqu’à 11 h
□ Départ circuit Rando Santé® ................................... 9 h
□ Départ circuit marche nordique ......................... 9 h 30

court

9,9 km
Circuit

moyen
12,8 km

□ Accueil des personnalités ...................................... 12 h
□ Apéritif ............................................................. 12 h 15
□ Repas .................................................................... 13 h
□ Fermeture des circuits ........................................... 15 h
□ Tirage de la tombola .............................................. 16 h
□ Fin de la manifestation ..................................... 17 h 30

Circuit

long

15,6 km

Les randonnées
EElles sont tout public, sans difficultés, accessibles à tous,
encadrées par un animateur fédéral. Le circuit bleu est
balisé mais non encadré. Nos amis les chiens ne sont pas
admis en randonnée.

Randonnée pédestre
Carte IGN 2448 OT (édition 2018) au 1 : 25000

Marche nordique

Rando Santé®
Téléphone secours : 112 ou sécurité organisation : 06 87 11 72 02

