
En Fumélois et Haut Agenais-Périgord (Lot-et-Garonne)

29 avril 2018

... RANDONNÉE
pédestre sportive et de loisir

les 47           

km
du 47

Rendez-vous
Centre culturel
de Fumel
Coordonnées GPS
44.501973
0.969956

Renseignements / inscriptions
05 53 48 03 41
Courriel : lot-et-garonne@ffrandonnee.fr
www.randolotetgaronne.net

47 km ou
38, 29, 20, 15, 8 km 
selon vos envies
Rando-famille 

PRÉPAREz vOtRE SÉjOuR
Information hébergement, restauration (...) : contactez l’office de 
Tourisme Fumel-Vallée du Lot  (05 53 71 13 70  / www.tourisme-fumel.com). 
Réservation nuitée(s) : contactez la Centrale Départementale 47
(05 53 66 14 14 / www.reservation-lotetgaronne.com).  

LES ANimAtiONS Du wEEk-END

Samedi 28 avril 
Gagnez du temps en 
retirant votre ticket de 
route le 28 avril, de 14h 
à 18h sous les arcades du 
château de Fumel. 
Profitez-en pour admirer les 
terrasses classées du château 
et leur vue imprenable sur la 
vallée. Sur place, petit marché des savoir-faire, animation musicale avec Raoul 
Moineau et son orgue de barbarie, balades en calèche dans la ville (2€).

Dimanche 29 avril 
Profitez d’animations gratuites tout au long du parcours, 
proposées par notre partenaire ACTOUR 47 :
Gavaudun : tours de passe-passe avec le magicien Benji 
Lacapelle-Biron : animation tir à l’arc de loisir
Saint-Front-sur-Lémance : histoires avec le garde-champêtre 
Brouillette
Rando-famille en compagnie du guide-bouffon Janouille la Fripouille 
Centre Culturel de Fumel : stand cuisine démonstration et 
dégustation, jeux en bois et mini-golf

11ème Édition

Nouveau circuit

St-Front-sur-Lémance

Cuzorn

Fumel

Bonaguil

Lacapelle-Biron

Gavaudun
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Brouillette le garde-champêtre Janouille la Fripouille



... randonnée pédestre sportive et de loisir
Les 47 km du 47

A ………………………………………………………......   le……………………………………………

Lu et approuvé                              Signature (des parents pour les mineurs)

DimANCHE 29 AvRiL 2018
BuLLEtiN D’iNSCRiPtiON A REtOuRNER AvANt LE 21 AvRiL 2018

Randonnée ouverte à tous, licenciés ou non à la FFRandonnée.
Inscription recommandée à l’avance ! 

Possibilité de s’inscrire, ou de retirer son ticket de route le samedi 28 avril à partir de 14h
sous les arcades du château de Fumel. 

NOM .............................................................................................................................
Prénom .........................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................
Code postal ............................Ville ...............................................................................
Tél ..........................................Courriel .........................................................................
Licencié FFRando :     OUI     NON 
Nom du club (facultatif) ...............................................................................................
 
tARiFS : Avec repas à l’arrivée Sans repas

Adulte individuel  20€ /pers. 16€ /pers.
Groupe (à partir de 10 personnes) 18€ /pers. 14€ /pers.
Rando-famille 10€ /pers. 6€ /pers.

Enfants de moins de 12 ans : gratuit
inscriptions le dimanche matin, sans possibilité de repas : 18€ /pers.

iNSCRiPtiONS et PAiEmENtS : par chèque à l’ordre du CDRP47 - 271 rue de 
Péchabout BP 30158 - 47 005 AGEN (cocher la case correspondant à votre choix)
Départ du centre culturel de Fumel              Départ de Gavaudun 
Départ de Lacapelle-Biron  

RANDO-FAmiLLE (env. 5,5 km): 
Navette en bus du Centre culturel de Fumel à 14h, pour un départ de Gavaudun

mODALitÉS : 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement. Aucun remboursement ne sera effectué. 
J’ai pris connaissance du règlement de la manifestation, disponible sur notre site internet ou par courrier, sur 
demande. Les chiens ne sont pas admis, excepté pour les accompagnateurs de mal voyants. 
Droit à l’image : Tout participant autorise les organisateurs du 47 km du 47 ainsi que leurs ayants droits tels que 
partenaires et médias à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, sur tous les 
supports y compris les documents promotionnels et publicitaires.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:

:
:

Départ des 47 km entre 8h et 9h
à partir de 12h, des navettes de bus vous ramèneront régulièrement à Fumel. 

Fermeture du circuit à 19h

Les 47 km du 47
Choisissez la distance et 
randonnez à votre rythme 
en Fumélois et Haut Agenais-
Périgord. Laissez-vous charmer 
par les paysages et les châteaux, 
DimANCHE 29 AvRiL 2018.

Du  centre culturel de Fumel, le circuit des châteaux vous fera découvrir Cuzorn, 
Gavaudun, Saint-Avit, Lacapelle-Biron, Saint-Front-sur-Lémance, Bonaguil.
La rando-famille partira de Gavaudun vers Saint-Avit et Lacapelle-Biron. 

Lors de cette journée, nous vous proposons :
•Le petit déjeuner au centre culturel de Fumel, de 7h à 9h
•Un sac et un gobelet réutilisable
•Un ravitaillement à Cuzorn, Gavaudun, Lacapelle-Biron, Saint-Front-
sur-Lémance, Bonaguil
•Un repas à votre retour au Centre culturel de Fumel, selon l’option 
choisie, à partir de 14h
•Un diplôme à l’arrivée
•Tombola : de nombreux lots par tirage au sort, dont 1 gros lot
•La possibilité de visiter gratuitement, sur présentation du ticket 
de route, le château de Gavaudun et le Musée Palissy le dimanche 
29 avril, et le château de Bonaguil le samedi 28 après-midi ou le 
dimanche 29 avril. 

Transfert en bus du Centre culturel de Fumel pour les départs 
intermédiaires vers Gavaudun, Lacapelle-Biron, à 9h. 

Centre 
Culturel Cuzorn Gavaudun Lacapelle-

Biron St-Front Bonaguil Centre 
Culturel

Cumulé 0 7.5 14.5 20 29.5 38 47.5
Restant 47.5 40 33 27.5 18 9.5 0
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Gavaudun BonaguilMusée Palissy


