Plus de détail sur les parcours
et sur votre journée

Vos prochains rendez-vous
à NAUCELLES

Départ du gymnase à 11h (inscription à partir de 10h)
Thème de la randonnée:
Découverte des écarts (lieux-dits )
Avec l’aimable compréhension des propriétaires et exploitants concernés.
Paul et Raymond Besson, Christiane Balthazar,
Julien Servan, Association « Eclat ».

20 août à 19h00

Petite Randonnée 10 km:
Découverte de Sédeyrac, site du « Parapluie »,
Monthély, Issarts, Chanteperdrix, Chantegrenouille, La Réginie, Tourtoulou, Vaureille, tour
des étangs (coulée verte).
Pique-nique prévu aux abords du « Parapluie »
Grande Randonnée 20 km dont 7 km sur la
commune de Reilhac:
Circuit commun au 10 km jusqu’aux Issarts,
Veyrières, Lombert, Tourtoulou, Reilhaguet,
Onsac, Touly, Bois de Reilhac, Reilhac, bourg
de Naucelles, Varet, Eco hameau de Cantagrel,
tour des étangs (coulée verte).
Pique-nique prévu à Reilhaguet.
Collation sur la Garenne avec visite de l’église
Saint Christophe.
Assistance:
Accompagnement par les bénévoles et points
d’eau fréquents organisés par l’équipe municipale.
Informations et surprises sur le parcours
En soirée
Repas sous la Halle : inscription 10 €
Diffusion du film de la journée réalisé avec
l’aimable concours des habitants.

« Champ libre 2021 »
Festival Eclat

De la mort qui rue
Création 2020
Vouzénou Companie

TOUR DU CANTAL
PEDESTRE 2021
Bienvenue à NAUCELLES
Mesdames, Messieurs,
Vous venez de vous inscrire pour cette
étape du Tour du Cantal Pédestre 2021
qui se déroule le jeudi 08 juillet sur
les communes de NAUCELLES et
REILHAC nous vous en remercions.

Quelques informations pratiques:
26 août de 16h à 19h00

Collecte de sang
10, 11 et 12 septembre

FESTIBOIS 2021
SCULPTURES A LA
TRONCONNEUSE

Pour la première fois les
parcours emprunteront les
voies douces conduisant aux
4 chemins et à Reilhac

TOUR DU CANTAL PEDESTRE 2021
NAUCELLES

Deux parcours ont été balisés de 10 km
fléchés en rouge et blanc et 20 km
fléchés TCP.
Les deux parcours sont encadrés et des
points d’eau organisés.
Le repas sorti du sac sera pris pour le
10 km sur le site du « Parapluie » et
pour le 20 km à Reilhaguet, l’apéritif et
le café vous y sera servi par les
communes de Naucelles et Reilhac.
Sont équipées de trousse de secours
les personnes qui ferment chaque
parcours.
Si problème plus grave, en cas
d’urgence, n’oubliez pas le 112.
La soirée conviviale sera organisée
sous la Halle où sera projeté le film de
la journée.

A partir de 19h00
Projection du film de la
journée

TOUR DU CANTAL
PEDESTRE 2021
NAUCELLES
JEUDI 8 JUILLET
INSCRIPTION À PARTIR DE
10H AU GYMNASE
DEPART DE LA RANDONNEE
À 11 H

LE TCP ET NAUCELLES SONT PARTENAIRES DES
DONNEURS DE SANG

