


AUP OGRAMME 
ON MARCHE! 

5j47 KM ENTRE SEDZERE ET GABASTON 

• ON DEMARRE ! ,,
bo 

Départ à 10 h sur le parking de <'" 
(' 

l' école de Sedzère. 

GoN DEcouvRE ! 
Inauguration d'une station rancio-dessin. 
13 stations sont localisées sur nos sentiers. 
Cette nouveauté permet de découvrir de 
manière ludique le patrimoine de notre 
territoire.  

• ON INAUGURE!
Inauguration officielle du Plan Local de 
Randonnée devant la passerelle reliant les 
itinéraires de Gabaston et de Sedzère. 
Discours des élus. 

• ON PIQUE-NIQUE !
Arrivée à la salle des fêtes de Gabaston 
vers 12 h45. Pot offert. Chacun est invité à 
ramener son pique-nique pour partager 
un repas ensemble. 
ATTENTION LE REPAS N'EST PAS 

FOURNI!! 

Des navettes gratuites en bus seront mises à disposition de 9 h du matin et jusqu'à 16 h 
entre Sedzère et Gabaston pour faciliter le retour au point de départ de la marche. 

ANIMATIONS
Géocaching 

L' Office de Tourisme a caché trois boîtes 
(géocaches) sur les chemins. Elles 
contiennent un« bon pour un topoguide ». 
Si vous en trouvez une, prenez le bon et 
mettez à votre tour un objet dans la boîte, 
avant de bien la remettre pour les 
prochains joueurs. Vous pourrez retirer un 
topoguide gratuitement à l'Office de 
Tourisme. 

/ 

Les fiches des géocaches sont accessibles 
sur le site Internet de l'Office de 
Tourisme. 
Sur le sentier de l'inauguration vous 
trouverez peut-être la géocache suivante: 
Géocache « Le chêne » 
Coordonnées GPS en degrés décimaux: 
latitude: 43.34189 longitude: -0.17745 
Bonne chasse ! 

Atelier rando-dessin à 14h30 
sur inscription à l'Office de Tourisme 05.59.33.62.25  
GRATUIT - Nombre de places limitées!! 
Rendez-vous derrière l'église Ste-Foy à Morlaàs avec Julie Feuillas illustratrice pour 
un cours de dessin en plein air. Julie est la conceptrice des 13 panneaux rancio-dessin. 
En cas de pluie, l'atelier sera déplacé à l'intérieur de la salle des fêtes de Gabaston 
(renseignements à l'Office de Tourisme). 




