
 

     

RANDO D'INAUGURATION DRANDO D'INAUGURATION DRANDO D'INAUGURATION DRANDO D'INAUGURATION D

" Des monts du Cantal à la vallée du Lot "

 Vous êtes cordialement invités à participer à la randonnée d'inauguration du GR®465 qui se déroulera 

le vendredi 30 juin 2017. Cette randonnée empruntera l'itinéraire du GR® au départ de 

Manhaval sur un parcours de 14,5 

gymnase communautaire  situé rue du stade à Mur de Barrez.  Un service de car acheminera les marcheurs au 

point de départ. Le  repas est tiré du sac. 

de Pailherols 

 La cérémonie d'inauguration aura lieu

(près de Mur de Barrez) à l'issue de 

Monsieur Robert AZAÏS Président de la Fédération Française de

sera servi pour clore cette journée. 

  Un nouveau parcours GR® est un événement et aussi le résultat d'un long travail. En participant à 

cette randonnée d'inauguration, vous  manifestez votre reconnais

animateurs, formateurs) et marquez votre attachement aux valeurs de notre fédération. 

 Afin  de faciliter l'organisation de cette sortie, il est 

auprès du Comite Départemental de 

veuillez préciser le nombre de participants ainsi qu'un contact 

Pour le Cantal :  

Par mail :  cantal@ffrandonnee.fr   ou  par téléphone 

Pour l'Aveyron 

Par mail : cdrp12@wanadoo.fr    ou  par téléphone 
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Vous êtes cordialement invités à participer à la randonnée d'inauguration du GR®465 qui se déroulera 

. Cette randonnée empruntera l'itinéraire du GR® au départ de 

14,5 Km (dénivelé cumulé  +713 m). Le rendez-vous est fixé à 

gymnase communautaire  situé rue du stade à Mur de Barrez.  Un service de car acheminera les marcheurs au 

du sac.  Un groupe de randonneurs cantaliens partira dans le même temps 

tion aura lieu aux confins du Cantal et de l'Aveyron, 

à l'issue de la rencontre des deux groupes de marcheurs. Elle sera présidée par

Président de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Un p

Un nouveau parcours GR® est un événement et aussi le résultat d'un long travail. En participant à 

cette randonnée d'inauguration, vous  manifestez votre reconnaissance  au travail des bénévoles (baliseurs, 

animateurs, formateurs) et marquez votre attachement aux valeurs de notre fédération. 

Afin  de faciliter l'organisation de cette sortie, il est obligatoire de s'inscrire 

Départemental de la Randonnée pédestre de votre département. Lors de votre inscription 

le nombre de participants ainsi qu'un contact téléphonique.  

ou  par téléphone  06 70 91 54 36 

ou  par téléphone   06 83 34 96 38  
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Vous êtes cordialement invités à participer à la randonnée d'inauguration du GR®465 qui se déroulera 

. Cette randonnée empruntera l'itinéraire du GR® au départ de la chapelle de 

vous est fixé à 09h30 au 

gymnase communautaire  situé rue du stade à Mur de Barrez.  Un service de car acheminera les marcheurs au 

partira dans le même temps 

u Cantal et de l'Aveyron, au Puy de La Justice 

la rencontre des deux groupes de marcheurs. Elle sera présidée par 

Randonnée Pédestre. Un pot de l'amitié 

Un nouveau parcours GR® est un événement et aussi le résultat d'un long travail. En participant à 

sance  au travail des bénévoles (baliseurs, 

animateurs, formateurs) et marquez votre attachement aux valeurs de notre fédération.  

 avant le 24 juin 2017 

Lors de votre inscription 


