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PLAN DU PARCOURS

La ronde des villages
C’est …

…

randonnez comme il vous plaît !

4 Marcher 1 ou 2 jours sur la distance de votre choix sur un parcours total d’environ 126 km.
4 Commencer votre randonnée au départ du village de votre choix lors de l’inscription
(Archignac, Borrèze, Calviac en Périgord, Carlux, Carsac-Aillac, Cazoulès, Jayac, Nadaillac,
Orliaguet, Paulin, Peyrillac et Millac, Prats de Carlux, Saint-Crépin Carlucet, Saint-Geniès, SaintJulien de Lampon, Sainte-Mondane, Salignac-Eyvigues, Simeyrols, Veyrignac).
4 19 points de ravitaillement à votre disposition (dégustation : produits et pâtisseries du
terroir,…)
4 L’assurance de découvrir les plus beaux atouts de notre région.
4 La possibilité d’un retour en bus (gratuit) toutes les 10 minutes à partir de 15h et jusqu’à
17h30
4 L’occasion de faire la rencontre de nos 600 bénévoles.

Le tout à votre rythme, dans la convivialité et le respect de la nature
Les commandements de la RDV :

4 Choisissez votre village de départ le 1er jour. Si vous marchez 2 jours, le village dans
lequel vous arrivez le samedi soir, sera celui duquel vous partirez le dimanche matin.
4 Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme ou sur le site internet :
www.larondedesvillages.com pour vérifier que le village duquel vous souhaitez partir, n’est
pas complet. En effet, le nombre de départs dans chaque village est limité. Si le village
choisi venait à être complet, il vous sera demandé de choisir un autre village de départ.
4 Faîtes un parcours continu, il est interdit de sauter des étapes, pour le bon déroulement
de la manifestation.
4 En 2018, le sens de la marche est dans le sens des aiguilles d’une montre.
4 Dégustez des produits de nos terroirs, dans chaque village.
4 Tenez votre chien en laisse et muselé.
4 Les navettes disponibles à partir de 15h, se déplacent en sens inverse de la marche et vous
permettent de retourner à votre village de départ.
4 Vous êtes tenus de respecter le code de la route.
4 Respectez la nature, ne pas jeter de déchets, ne pas fumer.
4 Respectez les propriétés privées, ne ramassez ni les fruits, ni les fleurs.
4 En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’arrêté préfectoral, les organisateurs
se réservent le droit d’annuler la manifestation.
4 Vous devez être couvert par une assurance en responsabilité civile personnelle.
4 Gardez votre badge visible.

Renseignements pratiques
Dates : samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
Ouverture du parcours : de 7h à 17h30
Dernier départ possible : 14h30
Au départ : consignes générales, plan simplifié, remise badge et cadeau

Tarifs
Inscriptions et paiements par courrier dans la limite des places disponibles
(3610) à vérifier sur www.larondedesvillages.com ou auprès de l’Office de
Tourisme au 07 89 24 57 32.
50 centimes de votre inscription serviront à une association humanitaire.
pour les 2 jours
pour 1 jour
Adulte individuel :
25 € Adulte individuel :
22 € Groupe (à partir de 15 personnes) :
Groupe (à partir de 15 personnes) :
Enfant de moins de 12 ans : Gratuit

19 €
17 €

Remboursement :
Attention : L’inscription est non annulable, non remboursable. Toutefois et de
manière exceptionnelle, toute demande d’annulation individuelle, intervenant
au plus tard 15 jours avant la manifestation, et motivée par une attestation
médicale individuelle pour incapacité physique, sera étudiée par les
organisateurs, qui se réservent aux vues des pièces fournies, le droit
d’accepter ou de refuser le remboursement. L’inscription est également non
annulable, non remboursable si la manifestation est annulée en cas de force
majeure.
Hébergements
Pour toute information sur les possibilités d’hébergements, renseignements
sur le site www.larondedesvillages.com ou auprès de l’Office de Tourisme
au 07 89 24 57 32, rondedesvillages@paysdefenelon.fr. Nous vous
recommandons de réserver vos hébergements le plus tôt possible, en
particulier pour les groupes.
Animation
Apéritif offert par les organisateurs, rendez-vous samedi à 19h au boulodrome Jean Couderc de Salignac (animation musicale).
Information
Les restaurateurs partenaires vous proposent un menu Périgordin « Ronde
des Villages » durant tout le week-end. Renseignements sur le site :
www.larondedesvillages.com.

Contactez-nous :
Office de Tourisme du Pays de Fénelon en Périgord Noir
Place du 19 mars 1962 – 24590 SALIGNAC-EYVIGUES
07 89 24 57 32 / 05 53 28 81 93 / 05 53 59 10 70
rondedesvillages@paysdefenelon.fr

