
UNE CHAINE D'AMITIE...
En mars 2009 quelques amis ont eu l'idée folle  

de  faire vivre à nouveau le Tour du Cantal  
Pédestre. Ils ont créé une association et cette  

chaîne d'amitié est née.

Dans chaque commune étape, des gens 
se mobilisent pour choisir les itinéraires, 
pour  accueillir  les  participants,  pour 
proposer  des  jeux  et  des  visites,  pour 
réaliser le repas, pour animer la soirée...

Ces bénévoles donnent leur temps, font 
connaître  leur  commune,  favorisent les 
rencontres  entre  touristes  et  habitants, 
pour le plaisir de partager des moments 
rares...Ensemble,  ils  forment  cette 
chaîne  de  l'amitié  pour  que  vive  le 
Cantal.

-Présentation des activités : 11H00.
-Promenade (10 Km ou 20 Km) par 
des sentiers balisés.
-Pique-nique (prévu par chacun).
-Accueil par les habitants de la 
commune d'arrivée à 16 h, 17 h, 18 h... 
Visites, jeux, piscine...
-Repas (buffet, méchoui, aligot, 
truffade...).
-Projection sur grand écran du film du 
jour présentant les marcheurs et la 
plupart des habitants de la commune 
dans leurs activités quotidiennes.
Ce DVD souvenir pourra être acheté 
(sur commande).
-Veillée, fête...

Papier issu de forêts gérées durablement

Rejoignez-nous !
Une journée au cours de laquelle vous 

prendrez  le  temps  d'écouter  le  chant  des 
oiseaux,  d'apprécier  le  parfum  des  fleurs, 
d'admirer les paysages, de parler, de chanter...

C'est à la portée de tous

Un  moment  de  découvertes,  de 
rencontres, de chaleur humaine...

Un film pris sur le vif, simple souvenir 
de vacances ou mémoire d'une commune.

ENSEMBLE
« Sortons des sentiers battus ! »

Journée : 5 euros
Gratuite pour les moins de 12 ans.

Soirée, repas et film : 10 euros

Renseignements, commandes, photos, livre d'or, etc...

www.cantalpedestre.com

Ouvert à tous

 Chaque jour :

Une balade
Un repas 

Un film
proposés par l'association

« Le Tour du Cantal Pédestre »

Du 4 juillet au 25 août

2009

PARTICIPATION

C'est 
quand on veut,

 où on veut,
 comme on veut !

http://www.cantalpedestre.com/

