Un rendez-vous nature en faveur du handicap

Association ANPACO : « Le Cancer de l’œil »
3 circuits de 4 ; 8 et 10 km, tracés autour de Neuvéglise

RDV à partir de 13h30 à la salle polyvalente de Neuvéglise
En famille ou entre amis, que vous soyez un randonneur assidu ou un promeneur occasionnel,
choisissez un circuit à votre mesure parmi les 3 proposés cette année autour de Neuvéglise.
Puis laissez-vous guider au sein de ce remarquable espace naturel et bien préservé.

BONNE RANDONNEE !

Inscriptions au départ - Renseignements à l'OMJS
Tél : 04 71 60 16 00 - Mail : omjsstflour@gmail.com
www.omjs.fr / www.asn15.fr

La Traversée Blanche s’engage cette année en faveur d’une association
reconnue pour ses nombreuses actions menées auprès des personnes
atteintes du cancer de l’œil.
L’organisme, dont le siège social est situé à Pierrefort, agit dans plusieurs
domaines. Il informe, renseigne et soutien les patients touchés par cette
pathologie. Il apporte son aide aux projets de recherche et peut intervenir afin
de doter les territoires délaissés lors d’attributions de matériels spécifiques à
la maladie de l’œil. (www.anpaco-association.fr)

Neuvéglise accueillera le 23 février une nouvelle version de la Traversée Blanche. Station verte de vacances entre
lacs et montagnes, Neuvéglise est un village touristique ayant gardé son caractère rural.
Depuis 2017, Neuvéglise s’est agrandie en devenant Neuvéglise-sur-Truyère. Une nouvelle commune qui intègre
Lavastrie, Sériers et Oradour pour constituer maintenant un vaste territoire s’étendant sur 125,23 km2 et
comptant près de 2 000 habitants.
Facile d’accès grâce à deux grands axes routiers la desservant, la commune de Neuvéglise-sur-Truyère côtoie d’un
côté la planèze et de l’autre les gorges de la Truyère. Dans cet environnement naturel, de nombreuses activités
aquatiques et terrestres sont proposées. Vous y trouverez des zones de chasse, de pêche, de baignade, un centre
nautique, une piscine ainsi que des sentiers de randonnées pédestres et VTT.
La capacité d’hébergement de la commune est à la hauteur de son attrait touristique. Le village vacances, les
campings, les gites, les chambres d’hôtes et les hôtels restaurants accueillent, pour des séjours en famille ou entre
amis, les adeptes d’authenticité et de pleine nature.
En ce qui concerne la gastronomie locale, la réputée coopérative laitière de Neuvéglise perpétue la fabrication
artisanale. Elle vous fera découvrir son cantal AOP mais également d’autres fromages d’Auvergne.
Au sein de la commune, l’aspect culturel (écoles, médiathèque, associations, riche patrimoine historique) de
même que le domaine médical (maison de santé, pharmacie) et le milieu sportif (nombreux clubs) contribuent au
bien-être de ses habitants.
Quant aux commerces et à l’artisanat, ils participent grandement à l’activité économique de cette dynamique
collectivité territoriale.
Remerciements : La Traversée Blanche rassemble un grand
nombre d’acteurs permettant une formidable action commune.
Mise en œuvre par le club Sport Nature, avec l’appui de l’OMJS,
la randonnée hivernale a vu défiler des milliers de randonneurs
courageux et parfois même audacieux ! L’aide financière du
conseil départemental et de Saint-Flour Communauté, le soutien
de l’ASPTT rando, et la bienveillance des agriculteurs,
contribuent à la réussite de l’évènement.
Quant aux communes qui reçoivent la Traversée Blanche, elles
se montrent particulièrement coopératives et accueillantes.
L’équipe organisatrice exprime à tous son
immense gratitude

Depuis sa création, que de chemins parcourus par la Traversée
Blanche au sein du vaste espace constituant l’intercommunalité
sanfloraine. Que de belles découvertes au fil des kilomètres dans
ce territoire riche en curiosités naturelles ou historiques. Que de
conditions climatiques endurées… ou appréciées durant les
différents périples. Que de belles rencontres aussi parmi les
participants et l’accueillante population locale. Enfin, que
d’admiration à chaque fois devant le courage et la dignité de
celles et ceux touchés par la maladie. C’est dans cette ambiance
particulière que se déroule la rando hivernale. En y prenant part
on est sûr de prendre un grand bol d’air pour offrir une grosse
bouffée d’oxygène…

Le Programme
RDV à la salle polyvalente de Neuvéglise
13h30 à 14h30 : Inscriptions - Départs libres
Arrivée des parcours à la salle polyvalente
Accueil des participants par les associations et la commune (boissons chaudes, pâtisseries…)
16h30 à 17h : Protocole puis remise des dons par Mme Charriaud, Maire de Neuvéglise-surTruyère, à l’association ANPACO : « le cancer de l’œil »

