R È G L E M E N T
La 23ème fête départementale de la randonnée
pédestre des Pyrénées-Orientales est ouverte à
tous.
Tout randonneur devra se conformer aux règles du
code rural, du code de la route, respecter les
propriétés privées et la nature pendant le
déroulement de la manifestation.

N° A APPELER EN CAS D’URGENCE : 112
CARTE IGN 1/25000 N° 2549 OT

A S S U R A N C E
Le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre des Pyrénées-Orientales a souscrit une
Assurance Responsabilité Civile et Accidents
Corporels auprès de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre pour chaque participant inscrit.

Maison des Sports - Rue Duguay-Trouin
66000 - PERPIGNAN - Tél. 04 68 61 48 85
Courriel : cdrp66@wanadoo.fr
Site Internet : pyrenees-orientales.ffrandonnee.fr

Le Comité remercie tous ses partenaires
et plus particulièrement
la ville de Banyuls-sur-Mer
Et l’association « Banyuls-Rando »

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE
PÉDESTRE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
s’est donné pour objectifs :
de promouvoir la randonnée en tant qu’activité sportive,
ludique et de découverte de la nature,
d’aménager, protéger et valoriser les sentiers.
Pour cela, à votre service dans tout le département :

61 associations fédérées,
regroupant plus de 4200 licenciés.
1153 km de sentiers contrôlés et entretenus :
GR 10
GR 36
GR 7
GR 107
GRT83 Cami Del Nord
GRP Tour du Carlit
GRP Tour des Fenouillèdes
GRP Tour de Cerdagne
GRP Tour du Capcir
GRP Tour du Canigou
GRP Tour des Réserves Naturelles
GRP Tour du Vallespir
GRP Ronde du Canigou

185 km
178 km
27 km
18 km
68 km
51 km
114 km
63 km
70 km
66 km
70 km
98 km
145 km

Bienvenue à Banyuls sur mer
La ville de Banyuls sur mer est honorée de recevoir pour la
première fois la fête départementale de la randonnée pédestre.
Cette 23e édition se déroule dans le village Départ/Arrivée
du mythique GR10 et situé sur le sentier littoral futur itinéraire international E 12 . La Maison de la Randonnée jouxtant l’Office de Tourisme propose , renseigne sur les circuits
autour de la commune mais aussi ceux du département .
C’est un lieu incontournable pour les amoureux de la randonnée.
Nous sommes particulièrement ravis de pourvoir vous faire
découvrir à travers nos sentiers notre vignoble unique accroché aux flancs de la montagne qui plonge dans la méditerranée. De crête en crête des vues sur la mer et sur la montagne
à couper le souffle. Tout ce qui fait la beauté de notre terroir
qui vous amènera à tomber sous le charme de ce village
lumineux niché aux pieds des Pyrénées .
Jean-Michel SOLE
Maire de Banyuls

(Ne pas jeter sur la voie publique)

Dimanche 17 avril 2016
23ème Fête Départementale
de la Randonnée Pédestre
organisée par le Comité
Départemental, en partenariat
avec la ville de Banyuls-sur-Mer et l’association « Banyuls-Rando »

RANDONNÉES

ANIMATIONS

Sur le site de Banyuls-sur-Mer
Départ de la salle Bartissol

RANDONNÉES TOUT PUBLIC

Encadrées par un animateur fédéral.

Circuit long : (rouge) départs 7h15-7h30-7h45
14,5 km - 913 m - 6h00 sans les pauses
Circuit moyen : (jaune) départs 8h00-8h15-8h30
8,5 km - 440 m - 3h30 sans les pauses
Circuit court : (bleu) départ libre
8 km - 270 m - 2h15 sans les pauses
Parcours de Marche Nordique : 6.5 km - 250 m
Départ 9h30 sur inscription de préférence
Parcours de Rando Santé (rose) 5kms - 170 m
Départ : 9h45

Animation musicale assurée par
Christian GUILLOT
Après-midi récréative animée par
L’orchestre GALAXY
ou
Visite libre et ludique de Banyuls sur mer
Ouverture du stand du comité

INFORMATIONS
ET ORGANISATION
POUR TOUS,L’INSCRIPTION (GRATUITE) EST
OBLIGATOIRE AVANT LE DEPART
Remise du kit « Encas LECLERC »
et du billet de tombola.
CAFÉ, THÉ … offerts par les Ets LECLERC

Accueil et inscriptions
à la salle Bartissol
de 6H30 à 12H00
Ouverture des circuits et
départs des randonnées
à partir de 7h15

Le circuit rose est accessible aux familles avec enfants
et à tout handicap

9h00 - 16h00
Ouverture des stands du comité
Accueil des personnalités
Apéritif
13h00

Pique-nique tiré du sac
ou
Repas à 16€
Melon et jambon
Boles de picoulat—légumes
Tarte au citron
1verre de vin et café compris
Réservation AVANT le 4 avril 2016
Foment de la sardane
Impasse de la sardane
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél : 06.12.36.94.57. ou
06.12.09.59.54.
(Chèque libellé à l’ordre de :
Foment de la sardane)

Repas
13h15
Après-midi récréative animée par
L’orchestre GALAXY
Office de Tourisme de Banyuls-sur-Mer

avenue de la République - BP 4
66650 Banyuls sur mer
Tél.: 04.68.88.31.58
Courriel : contact@banyuls-sur-mer.com
Web : http://www.banyuls-sur-mer.com

Stationnement gratuit

14h30 à 18h30
Tirage de la tombola : 16h00

Tél. 04 68 61 48 85

