
  

Randonnée régionale
Pédestre et VTT

Circuits de la Vallée du Célé
 Week-end du 17 au 19 mai

Programme
Vendredi 17 mai 

Accueil  régional avec quelques dégustations 
à partir de 18 h et repas sur place.

Samedi 18 mai : départ 9h du camping.
* Randonnée pédestre sur la journée 

d’environs 18 à 20 km entre falaises, rivière et causse. 
Ou * Randonnée VTT d’environ 50 km 

Pause pique-nique tiré du sac 
  avec tous les randonneurs pédestres et VTT.

Retour au camping et détente :
Soirée et repas avec animation musicale

La nuit est à vous, piste de danse pour les amateurs.

Dimanche19 mai :  départ 9h du camping :
Petit circuit pédestre et visite  du prieuré (XIIes)

 et du village d’ Espagnac Sainte-Eulalie .
et/ou Canoë sur le Célé 5km env. Retour direct au Camping

12h30 :
Repas/grillades, vous pourrez ensuite 

profiter de l’ aprés-midi et retourner dans vos foyers.

 

         

   

Une entaille sauvage et sinueuse, bordée de 
falaises et de vestiges troglodytiques, entre les 
causses parsemés de cazelles et villages 
atypiques. 

Nous vous accueillons au  Camping Le Moulin Vieux 
Vous pourrez découvrir la rive du Célé à Brengues.(46320)

Votre lieu d’hébergements et de repas avec mini-golf, piscine, pêche,  jeux, canoë, etc... 

N



  

ASCET         n° adhérent.................    NOM.........................................     PRENOM..............................

Vos choix :

Samedi 18 mai

VTT Marche

.....  personnes .....  personnes

Dimanche matin 19 mai 
Possibilité de faire les 2

9 h 00 Visite guidée bourg et prieuré Espagnac
.....  personnes

 11 h 00 Canoë  .....  personnes

(amener vos draps et serviettes )

Signature du président :      Total :......................................

Tarifs des prestations ** Mobil 
Home

Camping-car Nb 
personnes

Total €

Forfait vendredi au 
dimanche/pers

85 € 60  €

 Forfait samedi au 
dimanche/pers 50 € 40 €

Visite  guidée bourg (2 h)
Espagnac Sainte Eulalie

3 €

      Canoë (1 h)
Espagnac – Camping Brengues

9 €

Contact boîte Ascet46 : ascet.ddt46@i-carre.net    
Renseignements auprés de : 
linda.tripard@lot.gouv.fr      0565236053
anne-marie.tronco@lot.gouv.fr  0565236079

Toute correspondance est à adresser à : Anne-Marie Tronco,  présidente de l’association.
Mail : ascet.ddt46@i-carre.net        05 65 23 60 79

Cité Administrative 127, quai Cavaignac 46009 CAHORS CEDEX 9

Inscription 
jusqu’au 3 mai

(chèque à l’ordre Ascet46 et visa de l’Ascet d’origine obligatoire)

** amener vos draps et serviettes

mailto:ascet.ddt46@i-carre.net
mailto:ascet.ddt46@i-carre.net


  

Randonnée régionale annexes

Les cartes de circuits sont en cours de réalisation et vous seront 
communiquer plus tard ou lors de votre arrivée.

Camping 
Moulin vieux

Contact boîte Ascet46 : ascet.ddt46@i-carre.net    
Renseignements auprés de : 
linda.tripard@lot.gouv.fr      0565236053
anne-marie.tronco@lot.gouv.fr  0565236079 0664871888

Toute correspondance est à adresser à : Anne-Marie Tronco,  présidente de l’association.
Mail : ascet.ddt46@i-carre.net        05 65 23 60 79

Cité Administrative 127, quai Cavaignac 46009 CAHORS CEDEX 9

mailto:ascet.ddt46@i-carre.net
mailto:ascet.ddt46@i-carre.net

