
3 randonnées accompagnées 
au départ du Stade de la Fontcalde

Accueil et inscription gratuite sur place dès 7h15
Clôture des inscriptions à 9h30

Boisson rafraîchissante offerte aux participants
à l’arrivée. 

--- N’oubliez pas votre gobelet ---

Circuit « long » : Départ à 7h30
11km - Durée 4h15 – dénivelé 500m

Circuit « moyen » : Départ à 8h30
8km  - Durée  3h30 – dénivelé 330m

Promenade et Rando santé: Départ à 9h30
6,5km – Durée 2h - dénivelé 70m

La Randonnée Cérétane

A partir de 12h, apéritif suivi à 12h30 d’un  
repas champêtre au Stade de la Fontcalde 

Inscription obligatoire par courrier 
accompagnée d’un chèque de 

20€ pour les adhérents
ou 35€ pour les non adhérents 

à l’ordre de
La Randonnée Cérétane 

BP308 66403 CÉRET Cedex 
avant le 05 juin.

- Salade mixte, saumon fumé, oignons confits, 
foie gras au cognac

- Suprême de pintadeau sauce cèpes et bouchon 
dauphinois
- Fromage

- Entremet framboise
Vins et café
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18ème édition de la fête de
La Randonnée Cérétane
Dimanche 26 juin 2022
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Stade de la Fontcalde à Céret

La fête du Club est ouverte à tous les 
adhérents et leur famille , licenciés ou non. 
Venez nombreux vous joindre à nous pour 

fêter dans une ambiance conviviale le 37ème

anniversaire de l’association et participer à 
l’une des 3 randonnées préparées et encadrées 

par les animateurs du Club.
Le premier départ – pour les plus courageux –

sera donné à partir de 7h30
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La boutique du Club sera sur le site pour vous 
permettre d’acquérir à prix soldés tee-shirts, 

polaires avec ou sans manches, gobelets et 
écussons brodés. 
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Circuit long

11km 500m

Circuit moyen

8km 330m


