
  

Brengues   

Vallée du Célé  

 

CAJARC - Tour de ville 

05 65 14 04 24 

 

L’Association Roc Quercynois remercie  tous les annonceurs et les 
bénévoles qui œuvrent pour la réussite de cette journée. 

Organisée par l’Association Roc Quercynois 



 

Programme 
Le camping municipal sera ouvert tout le week-end. 

� Parking. 

� Aire de lavage pour les vélos. 

� Douches pour les participants. 

7H00 : Ouverture des inscriptions, remise des plaques. 
8H10 : Départ des circuits 70 et 85 Km 
8H15 : Départ des circuits 60 Km  
8H20 : Départ du circuit 48 Km 
8H25 : Départ du circuit 37 Km  
8H30 : Départ du TRAIL (sans Chrono) 
8H35 : Départ des randonnées pédestres 
            (Départ libre jusqu’à 9H00) 
9h00 : Départ du 10 Km accompagné  
    

Dès 7 heures : Ouverture de la buvette 
Café, gâteaux, boissons diverses. 

_______________________________________________________________________ 

Hébergement et restauration 
 

A Brengues (46320) 

Restaurant Coté Falaise    05.65.34.14.38      

CAMPING "Moulin vieux"  05.65.40.00.41     contact@camping-lemoulinvieux.com 

GITES Commune de Brengues      www.brengues.org 

A Béduer (46100) 

CAMPING Pech Ibert      05.65.40.05.85    contact@camping-pech-ibert.com 

A Ussac - St Chel (46160) 

La source d'Ussac (Gite)    05.65.40.77.99    dominique.pourcel@orange.fr 

Renseignements 

Bernard :  06 76 28 30 33 ou  Olivier : 06 80 57 95 11 ou 
www.rocquercynois.fr 

 

    Le Roc Quercynois 2019                 

    dans l’étrange forêt de la Braunhie (Braugne) …….                                 
 

En 1885 une chasse au loup organisée dans la forêt de la Braugne est restée 

infructueuse; un peu plus d'un siècle nous sépare de cette époque ou, sur 

vos vtt ,vous n'aurez que le bruit de vos pneus crissant et de vos freins grin-

çant sur les lapiaz du causse pour conjuguer la peur de la bête maligne (ou 

plutôt de ses descendants). 
 

   Ce territoire d'un millier d'hectares, serait un territoire inféodé qu'il vous 

appartiendra d'apprivoiser comme l'a fait St Namphaise en creusant dans la 

roche ces petits lacs si typiques.   
 

   Resté assez peu peuplé, le désert de la Braugne, n'est guère fréquenté que 

par des demoiselles à lunettes noires (qu'il vous sera donné de croiser ) et 

que sont nos brebis caussenardes si caractéristiques, accompagnées parfois 

de chèvres dont est issue notre fameux fromage, le cabécou.. 
 

   Pays de légende avec ses igues mystérieuses; pays de solitude avec ses 

chemins qui ne mènent nulle part, la Braugne, mérite de rester libre, LIBRE 

DE VOUS FAIRE REVER ! 
 

   Mais dans ce causse aride, avec des dénivelés moindres mais des chemins 

tout aussi usants, vous trouverez quelques ravitos bien fournis ,et si vous 

avez échappé au Loup, de retour à votre bergerie, vous pourrez vous remettre 

de vos émotions autour d'un bon demi et d'un savoureux repas et tous ça, 

dans la bonne humeur et la convivialité....! 

 
ADIEUSSATZ ! et RDV avec le loup le 19 mai 2019 à BRENGUES 

Edito 
 

Les circuits 
 

INSCRIPTION 
                            2 possibilités 

 Avec l’application Android rocquercynois.                                

Réception paiement jusqu’au Mardi 15 Mai minuit. 

 Sur place à partir de 7H le Dimanche Matin. 

Pas besoin de certificat médical 

TARIFS 

REPAS 
A partir de 12h30 au camping .  

Réservation conseillée au 06 15 48 92 39 ou 06 75 55 07 78  
14 € (8 € - de 12 ans) Crudités, saucisse grillée, truffade, dessert, café 

 VTT   Avant le Mardi 15 Mai Minuit   Le jour J 

10 Km accompagné     —          6 € 

37 Km *     5 €          7 € 

48 Km *     5 €          7 € 

60 Km *     11 €         13 € 

70 Km *     11 €         13 € 

85 Km *     11 €         13 € 

* : 1/2 tarifs - 16 ans 

——————————————————————————————————————— 

     MARCHE / TRAIL  Avant le Mardi 15 Mai Minuit   Le jour J 

10 Km      4 €          6 € 

16 Km      4 €          6 €  

21 Km      4 €          6 € 

——————————————————————————————————————— 
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