
Report du Grand Parcours 

(Rand’Aubrac/Rando VTT. VAE / TRAIL ALTO BRACO) 

au Samedi 04 Septembre 

Bonjour 

Mauvaise surprise, le couperet est tombé, après plusieurs semaines d’attente, la préfecture a 
rendu son verdict tardif le 21 Mai. Nous avions l’autorisation d’organiser notre manifestation mais 
avec une jauge à 50 participants pour chaque épreuve ; vu le nombre de personnes engagées, la 
logistique nécessaire, le coût, c’est impossible, irréalisable, cela équivaut à une interdiction pure et 
simple 

Nous sommes profondément déçus et trouvons la mesure incompréhensible et incohérente. 
Pour cette manifestation de pleine nature, qui se déroule sur une quarantaine de kms, sans aucun 
spectateur nous avions prévu du sur-mesure et non du prêt à porter. Mise en place de jauges 
raisonnables, protocole sanitaire drastique, partie festive réduite, réorganisation des ravitaillements, 
pas de repas chaud assis à l’arrivée, simplement pique-nique à emporter… Hélas cela n’a pas suffit. 

Cependant nous nous refusons à une nouvelle année blanche, nous avions pris l’engagement 
d’organiser le Grand Parcours en 2021, il est reporté au 04 Septembre. 

La situation sanitaire s’améliorant de jour en jour ; les différentes actions engagées, le 
civisme de chacun, portent leurs fruits, cela nous permet d’envisager la date du 04 Septembre avec 
plus de sérénité. 

Face à la morosité ambiante, à la profonde détresse de certains, il est des nourritures qui 
nous semblent essentielles : le sport, la musique, la culture… en font partie. C’est pour cela que nous 
devons maintenir  notre manifestation, contribuer ainsi à une certaine  résilience, appliquer les 
mesures qui s’imposent certes mais apprendre à vivre avec car la vie continue. 

 En espérant vous retrouvez le 04 Septembre pour un Grand Parcours grandeur nature. 

 A bientôt  

 Pour l’équipe du Grand Parcours. 

 Marc GUIBERT 
 

 En pratique :  Renseignements auprès du Bureau de Tourisme de Chaudes-Aigues 

   au  04.71.23.52.75 / chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr 

3 Propositions :  - Vous pouvez bien sûr conserver votre inscription (aucun 
encaissement ne sera effectué avant le 04 Septembre) 

- Si cette date ne vous convient par merci de le signaler au Bureau de 
tourisme de Chaudes-Aigues qui vous retournera votre chèque ou qui 
le détruira. 

- Vous pouvez aussi continuer à vous inscrire pour le 04 Septembre et 
le faire savoir à vos proches. 
 

Merci pour votre compréhension et votre soutien. 


