
 

VENDREDI 



 

MARCHE GOURMANDE DE VAILLAC 

Parcours de 8,5 km 

Distribution des tickets pour l’apéritif 

au départ, Place de la Mairie, de 17h30 à 18h30 

Environ 180m de dénivelé 

Apéritif dinatoire dans la cour du Château    

Départ 
Du 
village 

Arrivée 
au 
château 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Marche gourmande de Vaillac 

Nom ................................................... 

Prénom ............................................. 

Adresse .......................................................................................................... 

................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

Mail ................................................................................................................. 

Téléphone : .................................................................................................. 

Nombre de personnes : ……………………………………....x12€ = ............................ 

Nombre d’enfants (moins de 10ans)……………………………..x 9€ = .......... 

Règlement ferme et définitif par espèces, CB ou chèque libellé à l’ordre 

de : 

Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat 

Les fiches sont à renvoyer ou à déposer avant le 5 juillet 2021 à 
l’Office de tourisme du causse de Labastide-Murat. 

L’inscription vaut acceptation du règlement 

Office de tourisme du causse de Labastide-Murat 

9 place de la Mairie – Labastide-Murat 

46240 Cœur-de-Causse 

Mail : tourisme@cc-labastide-murat.fr 



RÈGLEMENT 

Marche gourmande à Vaillac 

Vendredi 9 juillet 2021 

Thème de la manifestation : randonnée pédestre et gourmande 

Description : la randonnée offre la possibilité d’effectuer une promenade 

d’environ 8,5km entre causse et vallée, dans un cadre proposant des 

magnifiques points de vue sur le village et le château de Vaillac. Un point de 

ravitaillement sera proposé. 

Parcours facile qui se termine par un apéritif dinatoire. 

Organisateur : Association de l’Office de tourisme. 

Point de départ : place de la Mairie Vaillac de 17h30 à 18h30. 

Participation : la participation se fait uniquement sur inscription, celle-ci est 

validée après réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement. Les 

tickets seront donnés au départ de la marche de 17h30 à 18h30. 

Équipement : prévoir des gourdes, chaussures de marche, ainsi que des 

vêtements adaptés à la météorologie. 

Condition d’annulation : la manifestation aura lieu même en cas de mauvais 

temps. Toute inscription est définitive, en cas de désistement, le montant de 

l’inscription restera acquis à l’Office de tourisme. 

Responsabilité : l’Office de tourisme décline toute responsabilité en cas 

d’accident, d’incidents médicaux ou de vol pendant la manifestation. Chaque 

participant est responsable de sa propre sécurité et assure respecter les gestes 

barrières. L’apéritif dinatoire sera proposé en extérieur, avec des plateaux 

individuels. 

Les chiens devront être tenus en laisse. 


