
Le

Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
Bureau de Chaudes-Aigues, Mairie de Chaudes-Aigues, 

Mairie de Saint-Urcize, Saint Flour Communauté, Ski Club de Saint-Urcize, 
Comité d’animation de Chaudes-Aigues, Association d’animation Entre Bès et Truyère, 

Association Intergénération Caldaguès-Aubrac, Gévaudan Animation, 
Moto Club Amitié de Neuvéglise, Base nautique de Lanau (Neuvéglise), Truyère Evasion,

UPRA Aubrac, OMJS de Saint-Flour, les propriétaires et tous les bénévoles.
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.Bureau de Tourisme de Chaudes-Aigues

3, Place du Gravier, 15110 Chaudes-Aigues
Tél. 04 71 23 52 75 / chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr

www.legrandparcours.net

Nombre de places limité - iNscriptioN le plus tôt possible
bulletiN à reNvoyer accompagNé de votre règlemeNt à :

Merci SAMEDI 6
JUIN 2020RAND’AUBRAC

RANDONNéES 
13, 13, 26, 34 kM

RAID NATURE

c’est aussi le 6 juin !

FORMULE SPORT
par équipe de 2 :
Canoë : 2,5 km

Trail : 6 km

VTT : 35 km

EnduroTrail : 500 m

FORMULE EXPERT
par équipe de 2 :
Canoë : 5 km
Trail : 6 km
VTT : 45 km
EnduroTrail : 500 m

Osez ! Entrez dans la légende des Raids 
du Grand Parcours !

NOUVEAU

SAINT-
URCIZE

H Ô T E L  
R E S T A U R A N T  & Par

Serge Vieira

RANDO VTT
35 ou 45 km en VTT ou 

Vélo Assistance Electrique



 Que notre volonté soit fête !
Une fois de plus, vous allez quitter la Truyère, la chaleur 
bienveillante des sources de Chaudes-Aigues par la vallée du 
Remontalou et rejoindre le sommet emblématique du Puy de la 
Tuile. A partir de là, le paysage change : l’Aubrac, vaste plateau 
en plein ciel ponctuée de loin en loin de burons, s’offre à vous. 
Par sentiers, drailles et chemins, nous vous invitons à découvrir 

ce parcours au cœur du parc naturel régional de l’Aubrac 
qui vous conduira jusqu’à Saint-Urcize. Beaux itinéraires, 
ravitaillement de qualité, musiques, animations nombreuses 
et variées, rencontre et convivialité seront à nouveau au  

rendez-vous de cette transhumance festive.

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! Vous avez aimé les 
éditions précédentes, vous allez adorer celle-ci.

A partir de 7h30

Droits d’inscription

De 8h30 à 9h30
Au choix, 4 distances

Retrait des badges de passage
Gymnase de l’Enclos / Chaudes-Aigues 
à côté de la mairie

Départs

Ravitaillements sur la rando

Animations

5 points : > café >  boisson >  fouace boissons > produits de
terroir boissons >  aligot saucisse dessert boissons et fouace 
pour tous les participants à l’arrivée à Saint-Urcize avant le 
retour sur Chaudes-Aigues

Banda L’Echo des Avens, Sonneurs de cornemuse, Le Claymor Clan, Pipes 
and Drum, Nono, Corto Maltese, Les Chamalots, les acteurs de l’association  
d’animation Entre Bès et Truyère, l’association Gévaudan Animation, speakers et  
musiciens locaux…

pour des raisons de sécurité (zone d’estive), 
les chiens sont interdits.

13 km
34 km26 km

13 km

NOM - Prénom

pour la rando adulte 25 euros / pers.
ENFANTS (-12 ans) 18 euros / pers..

Chèque à l’ordre du Grand Parcours

aucun remboursement ne sera effectué sauf sur présentation d’un justificatif 
médical nominatif (dans le délai de 7 jours maximum après la manifestation)

Adresse

Code Postal

Tél.

Mail*
(*confirmation uniquement par mail)

Ville

Âge
13 km Chaudes-Aigues >>> Lac des Fonds :
13 km Lac des Fonds >>> Saint-Urcize :
26 km Chaudes-Aigues >>> Saint-Urcize
34 km Chaudes-Aigues >>> Saint-Urcize

CHAUDES-AIGUES - VALLéE DU REMONTALOU - PUy DE LA TUILE
STATION DE SkI  DE SAINT-URCIzE - SAINT-URCIzE

Pour chaque
randonnée, 

à l’issue du repas, 
une NAvEttE 

est prévue pour le retour
Saint-Urcize 

>> Chaudes-Aigues

une navette vous ramènera à St-Urcize
au départ de Chaudes-Aigues, navette à 10h30 
pour le Lac des Fonds

RANDONNéES DE 13, 13, 26 ET 34 kM...
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Sécurité

(photocopie autorisée) 2020


