Repas

Règlement

La 29e fête départementale de la randonnée pédestre des
Pyrénées-Orientales est ouverte à tous. Tout randonneur doit se conformer aux règles du Code rural, du
Code de la route, consignes sanitaires, respecter les propriétés privées et la nature pendant le déroulement de
la manifestation.

Autorisation

Les participants autorisent les organisateurs à utiliser
les photos prises lors de la manifestation à des fins non
commerciales.

Assurance

Sorède, solaire par nature
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Tous nos imprimés sont réalisés dans des sites de production labellisés Imprim’Vert.

Plateau repas froid : 20 euros. Réservation par courrier
ou sur le site lors des inscriptions avant le 6 mai 2022.
Règlement par courrier à l’ordre de la FFRandonnée
des Pyrénées-Orientales à envoyer au Comité départemental de la randonnée, maison des sports, rue Dugay
Trouin, 66000 Perpignan.

Sorède, ancrée dans le massif des Albères, est un lieu
d’exception pour les randonneurs. C’est donc tout naturellement et avec grand plaisir que nous accueillerons
la 29e fête départementale de la randonnée, le 15 mai
2022, au complexe sportif communautaire.
Avant de vous élancer, peut-être vers le pic du Néoulous,
vous pourrez déambuler dans le cœur de Sorède, découvrir son patrimoine et ses équipements de loisirs. Vous
saurez alors où venir vous restaurer ou vous désaltérer,
prendre un repos bien mérité après votre marche.

Dimanche
15 mai 2022
29e FÊTE DÉPARTEMENTALE DE LA RANDONNÉE

SORÈDE

La FFRandonnée des Pyrénées-Orientales a souscrit une
assurance « Responsabilité Civile et Accidents Corporels »
auprès de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
pour chaque participant inscrit.

Inscriptions

Stands et animations

Renseignements pratiques

Le stand du Comité présente la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre et la FFRandonnée des
Pyrénées-Orientales.
Des animations musicales sont prévues par le club de
Sorède.

Pour tous, l’inscription (gratuite) est obligatoire avant le
départ. Elle se fait en ligne avant le 6 mai 2022 sur le
site Internet : https://cdrp66.fr

Le parking jouxte le complexe sportif des Albères. Les départs ont lieu de ce complexe. Un kit « en-cas LECLERC»
et un billet de tombola seront remis à tous les participants. Pour tous renseignements complémentaires :
FFRandonnée des Pyrénées-Orientales, 04 68 61 48 85
ou accueil@cdrp66.fr.

Hébergements

Se renseigner à la mairie de Sorède.

Remerciements

La FFRandonnée des Pyrénées-Orientales remercie vivement tous ses partenaires, et plus particulièrement la
ville de Sorède.

5 circuits de randonnée pour tous les niveaux
Circuit bleu accessible à tout handicap
et aux familles avec enfants

Secours : 07 86 56 91 83
La 29e fête départementale de la Randonnée
est organisée par la FFRandonnée
des Pyrénées-Orientales en partenariat avec la
ville de Sorède

Bienvenue à Sorède

Albères Évasion, club de randonnées de Sorède, est très
heureux d’accueillir la fête départementale de la randonnée 2022 organisée conjointement avec la Fédération Française de Randonnée des Pyrénées-Orientales.
Cette manifestation coïncide avec les 25 ans du club,
fondé sous l’impulsion de Pierre Fourre. Aujourd’hui,
158 adhérents se retrouvent pour des randonnées, de
la marche nordique, des randos santé, des randos patrimoine et pour partager des moments conviviaux : randos grillades, randos restaurant, déplacements, journées à thème, etc.
Chez nous, pas d’objectif de performance, nous voulons
simplement nous retrouver autour du plaisir de marcher
ensemble, de vivre des moments d’amitié et de découverte, grâce à nos 18 animateurs bénévoles qui organisent cinq sorties par semaine.
C’est avec ce même esprit de plaisir et de convivialité
que nous serons présents le 15 mai 2022 pour vous
accueillir à la fête départementale de la randonnée, à
Sorède, et pour vous faire découvrir le très beau massif
des Albères.
Didier VOITURON
Président d’ Albères Évasion

Programme, horaires des départs

□ Accueil des participants .......................... de 7 h à 11 h
□ Départ circuit rouge ............................... de 7 h 30 à 8 h
□ Départ circuit jaune ............................ de 7 h 30 à 9 h
□ Départ circuit bleu (familles et enfants) .......................
................................................ départ libre, de 9 h à 11 h
□ Départ circuit Rando Santé® ............ de 9 h 15 à 10 h 15
□ Départ circuit marche nordique ......................... 9 h 30
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□ Accueil des personnalités ...................................... 12 h
□ Fermeture des circuits ........................................... 15 h
□ Tirage de la tombola .............................................. 15 h
□ Fin de la manifestation ......................................... 16 h

10,4 km
330 D+

Les randonnées

Elles sont tout public, sans difficulté, accessibles à tous.
Les randonnées seront encadrées par des animateurs. Le
circuit bleu sera balisé. Nos amis les chiens ne sont pas
admis en randonnée.

Randonnée pédestre
Carte IGN 2549 OT au 1 : 30000

Marche nordique

Rando Santé®
Téléphone secours : 112 ou sécurité organisation : 07 86 56 91 83

