
Du 09 au 11 septembre 2022

RANDO AVEYRON
à BOZOULS

Programme

 - Vendredi 09 septembre 2022,

Nous vous accueillerons à partir de 18h00 au  village de vacances « aux portes des monts d’Aubrac » 
Route de Saint-Pierre sur la commune d’Espalion.
Hébergement en chambre double dans mobil-home 2 chambres, prévoir draps et   linge de toilette  .
Apéro et repas pris en commun et servis sur place

- Samedi 10 septembre 2022

8h30, départ en voiture vers la rando à Bozouls.

Ce circuit de 22 kms, entre monts et vallées vous fera découvrir le site de Rodelle, ancienne place forte 
des Comtes de Rodez, la tour médiévale du Bruel, l’église Sainte-Fauste bâtie au XII ème siècle. Vous 
profiterez, en longeant les falaises, d’une superbe vue sur le Gourg d’enfer avant de revenir vers le Trou de
Bozouls  : cirque naturel, canyon creusé dans le Causse Comtal.

19h00  : Apéro suivi du repas pris en commun, servis sur place.

- Dimanche 11 septembre 2022

9h15: Départ pour une balade de 2h30 avec 8kms et 340 de D+ du coté de Concourès

12h30 : Repas au restaurant Les Halles de l’Aveyron à Onet-le-Château.

Retour dans vos foyers ...



Du 09 au 11 septembre 2022

RANDO AVEYRON
à BOZOULS

« Rando Aveyron »
Randonnée régionale à Bozouls

Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre 2022

Fiche Individuelle d’Inscription
(Date limite de réception des inscriptions le vendredi 8 juillet 2022)

Nom : 
Prénom :
ASCE :

Je souhaite être hébergé en demi-pension : coût du week-end :
(entourez le montant de votre séjour)

O  du vendredi 09/09 soir au dimanche 11/09 matin, avec repas dimanche midi : 80 €
          sans repas dimanche midi : 62 €

O  du samedi 10/09 soir au dimanche 11/09 matin, avec repas dimanche midi  : 47 €
          sans repas dimanche midi  : 29 €

O  Je participe uniquement à la randonnée samedi (RdV 8h40  Place de la Mairie)        0 €

Je désire partager ma chambre avec : ….....…..…....…..…......…….…....…....…..…......….........

Les prix affichés tiennent compte de la participation individuelle de
l’URASCE Midi-Pyrénées ET DE LA PRISE EN CHARGE ASCET 12

Les fiches d’inscriptions seront retournées avant le vendredi 8 juillet 2022 à :
DDT de l’AVEYRON 
ASCET 12
9, rue de Bruxelles - ZAC de Bourran – BP 3333
12033 RODEZ Cédex 9

A noter que :
– chaque participant fera son affaire du casse - croûte du samedi midi
– pour tous renseignements complémentaires concernant l’aspect 

sportif de ces rencontres ou leur organisation matérielle , 
vous pouvez contacter :

– Véronique SAVY au 05.81.19.62.13 
– Gérald FONTAINE au 05.65.75.48.66
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