
Bulletin d’inscription 2018

Nom................................................................................................................... Prénom...............................................................................................

Commune.............................................................. E-mail............................................................................................................................................

Tél.............................................................................. Nombre de participant(s).................................. x 13 € = ............................................... €

Nombre d’enfant(s) de 4 à 10 ans......................... x 6 € = .................... € - Nombre d’enfant(s) de moins de 4 ans (gratuit).............

Coupon-réponse

Contact Valergues : 04 67 86 74 80 • mairie@valergues.com • www.valergues.com
Contact Lansargues : 04 67 86 72 05 • mairie@lansargues.fr • www.lansargues.fr

Rallye du terroir
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PROGRAMME
Rendez-vous de 9h00 à 9h30
> Arrivée des participants à la
manade Boch de Lansargues
(parcours fléché depuis
Valergues. Comptez environ 30
mn en vélo avec le parcours
direct)
>  Accueil des participants et petit
déjeuner : café, thé, jus d’orange,
viennoiseries, fougasse salée
>  Diffusion des films réalisés par
le Symbo et le Siateo sur la
renaturation des cours d’eau :
Viredonne, Berbian, Dardaillon

> Départ en vélo ou à pied, par
groupe, vers les points d’intérêt
du parcours

Arrêt 1, lieu-dit “Les passes”
A 9h50, 10h10 et 10h30 (suivant
l’heure d’arrivée des groupes),
Marjolaine Mayran vous fera
partager sa passion pour la
botanique et la flore sauvage
depuis les berges de la Viredonne.
Marjolaine a écrit un ouvrage
captivant “La pâquerette et le

pissenlit, le petit monde des
plantes sauvages et comestibles”.
A découvrir !

Arrêt 2, lieu-dit “Les pointes du
Berbian”
Conseiller Municipal à
Lansargues, René Chalot
interviendra en tant que
responsable de la commission
Environnement et délégué au
Symbo à 10h20, 10h40 et 11h00
Rafraîchissement sur place.

Arrêt 3, lieu-dit “Les Tasques de
Valergues”
Directeur du Symbo (Syndicat
Mixte du Bassin de l’Or), Jean-Marc
Donnat nous fera l’honneur de sa
présence pour expliquer la nature
des travaux de restauration
effectués auprès de nos cours
d’eau, à 11h00, 11h30 et 12h
Rafraîchissement sur place.

Arrivée au Parc Léone Mas à
Valergues
> Exposition “Bassin de l’Or” à
découvrir dans le parc ombragé
> Apéritif

Menu “buffet campagnard”
> Salade diverses (Produits de
saison)
> Plateau varié de charcuteries
> Rôti de boeuf  / Rôti de porc
> Plateau de fromages
> Dessert
> Salade de fruits, fougasse
sucrée, boule de glace vanille
> Café
> Boissons et vins
(Couverts et verres fournis)

Visite libre l’après-midi
- Patrimoine de Valergues :  noria,
horloge et église (14h30-17h00)
- Lansargues: Visite église Saint
Martin avec la découverte de la
restauration de ses deux
dernières chapelles (14h30-17h00)
- Course taurine à 16h00 aux
arènes de Lansargues (entrée
demi-tarif pour les participants
du Rallye du Terroir)

Informations
Temps de parcours (à allure
modérée) : Environ 50 mn en vélo
et un peu moins de 2 heures pour
les marcheurs.


