
BANASSAC-CANILHAC

RANDO   GOURMANDE

La Ferrière, Vallée du Lot
Histoire et Patrimoine

Dimanche 26 juin

Inscriptions obligatoires:

pierresetsigillees@gmail.com 

06 71 67 51 50

06 84 55 33 71

Circuit de 13 km



La Ferrière  

Circuit de 13 km :  dénivelé cumulé = + 350 m, pause repas à 10 km 
Le circuit est balisé (rubalise et fléchage)

Des panneaux explicatifs vous feront découvrir l’activité métallurgique du fer
pratiquée à La Ferrière du XIV ème au XVI ème siècle dans la vallée du Lot.
Balade instructive dans les pierres rouges et les bois pour rejoindre la route
des ferriers et le lieu de production aujourd’hui disparu. Au cours de
la marche, multiples croix, tombes médiévales, ponts, maisons de vignes,
hameaux de grès rouge…Repas froid avec boissons et produits locaux, pain
cuit au four à bois.

DÉPART ET ARRIVÉE au camping de la Vallée 
à Miège-Rivière (route de Saint Laurent d’Olt)

ACCUEIL au camping à partir de 9h (remise des cartes et bracelets )
collation de départ.
DEPART LIBRE entre 9h30 et 10 h 30, pause repas sur le parcours de santé de la
Gravière, collation à l'arrivée (jusqu'à 18h)

Possibilité de participer uniquement au repas, à 12h sur le site
de la Gravière à Pratnau-Rives)

Pour préserver l’environnement, chacun arrivera  avec son gobelet et ses couverts…

TARIFS 
Les droits d’inscription s’élèvent à 17 €, à 15 € à partir de 2 personnes, 

gratuit pour les mineurs
ils comprennent le petit déjeuner, le pique nique et les frais d’organisation.

Le repas seul s'élève à 12 €

REGLEMENT
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident de la faute d’un  participant 

ou de vol durant la manifestation.    
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. 

Les participants s’engagent à respecter les lieux traversés. 
Nos amis les chiens doivent être tenus en laisse. 

Pas de remboursement si annulation de l'inscription le jour même. Remboursement des 
inscriptions si annulation de la rando par l'organisateur

places limitées – inscription obligatoire 2
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Nombre de 

personnes

tarif total

1 personne 17 €

A partir de 2 

personnes
15 €

Repas seul 12 €

mineur gratuit

TOTAL

BULLETIN D'INSCRIPTION
rando gourmande 26 juin 2022

A retourner accompagné de votre règlement à : 

Association Pierres et Sigillées,  Mairie de Banassac-Canilhac 

Place de l'église St Médard 48500 BANASSAC-CANILHAC

Date limite d'inscription : 20 juin 2022 (dans la limite des places disponibles)

NOM Prénom du responsable : …..................................................................
NOMS des participants : ….............................................................................

Adresse : …................................................................
…...............................................................................

Tel : …............................

Adresse mail …................................................

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement p.2 et je l'accepte dans son intégralité.

J’apporte mon gobelet et mes couverts.

Pour tout participant de moins de 18 ans,  je soussigné M.Me..................................... autorise mon 

(mes) enfant(s) à participer à cette épreuve.

Assurance : Les participants déclarent sur l'honneur être titulaires d'une assurance couvrant

leur responsabilité personnelle en cas de dommage causé à autrui et reconnaissent par ailleurs

être informés de l'intérêt pour eux-mêmes d'être couverts par une assurance contre les

accidents corporels.

Date et signature obligatoire :
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Pierres et Sigillées
Association pour la connaissance et la sauvegarde du patrimoine de Banassac et des environs

Journées Patrimoine de Pays - 26 juin 2022

Circuit Randonnée –- Histoire - Patrimoine 
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La Ferrière

13 km           360 m          


