
NN OO UU VV EE LL LL EE   FF OO RR MM UU LL EE   

CC HH AA NN GG EE MM EE NN TT   DD EE   DD AA TT EE   

   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

C’est avec plaisir que nous vous invitons  à participer à la 6eme randonnée quad de Monségur. 
Réservez dès aujourd’hui votre journée du 27 Juillet 2014. 
 

Monségur sera le théâtre d’un grand rassemblement de quadeurs venus de tous les horizons. Le 
dimanche 27 Juillet 2014, 1 randonnée longue de 110 km, est proposée à tous ceux qui souhaitent 
partager de grands moments de convivialité au cours d’une journée de détente placée sous le signe de la 
bonne humeur. Venez découvrir notre région au travers de chemins escarpés parsemés de sous bois, de 
zones techniques (avec déviation possible pour les zones difficiles) ainsi que des passages dans des 
ruisseaux avec ou sans eau. 
 

Dès 9h00, après le briefing, vous pourrez suivre le balisage de cette randonnée entièrement 
fléchée et sans convoi. Au 2/3 du parcours un pique nique vous sera proposé par notre organisation où 
vous aurez la possibilité de ravitailler votre quad en carburant. Vous rallierez ensuite Monségur. 
 

Nous insistons fortement sur le fait que les places sont LIMITEES ! Pour des raisons de sécurité 
et d’organisation, nous ne pourrons répondre favorablement à toutes les demandes d’inscriptions, aussi 
celles-ci se feront par ordre de réception de courrier. Nous vous invitons donc, à vous inscrire le plus 
rapidement possible, en joignant une enveloppe timbrée à votre adresse ou une adresse mail, si vous 
souhaitez une confirmation d’inscription. 

 
Pour ceux désirant arriver la veille, un espace sera mis à disposition gratuitement pour les 

campeurs et camping car. 
 

En espérant que cette année, vous vivrez cette journée avec nous, nous vous donnons rendez-
vous le dimanche 27 Juillet 2014 à Monségur. 
 
  A très bientôt… 
 
     Les Organisateurs. 
                     

 
 
            
 

Renseignements :  � 05.53.41.62.42  
Jean-Paul             �06.74.40.15.73  

 

 


