
SAMEDI 11 JUIN 2022

et de nombreuses animations…

office de tourisme des Pays de saint-Flour
bureau de Chaudes-aigues, mairie de Chaudes-aigues, 

mairie de saint-urcize, saint-Flour Communauté, ski Club de saint-urcize, 
Comité d’animation de Chaudes-aigues, association d’animation entre bès et truyère,  

association intergénération Caldaguès-aubrac, Gévaudan animation, association 
Les amis de l’aubrac, moto Club amitié de neuvéglise, base nautique de Lanau 

(neuvéglise), truyère evasion, uPra aubrac, omJs de saint-Flour,  mairie et Comité de 
Jabrun, mairie d’anterrieux, Jeunes agriculteurs d’anterrieux, 

les propriétaires et tous les bénévoles…

Bureau de Tourisme de Chaudes-Aigues
3, Place du Gravier, 15110 Chaudes-aigues

tél. 04 71 23 52 75 / chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr
Renseignements complémentaires, profil des courses et inscription

sur le site www.legrandparcours.org

LD
A

c
o

m
’ p

a
r L

a
 D

é
p

ê
c

h
e

 d
’A

u
ve

rg
n

e
 S

t-F
lo

u
r. 

N
e

 p
a

s 
je

te
r s

u
r l

a
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

.

Pour toutes les épreuves, retour à Chaudes-aigues en navette. 
Le prix d’engagement comprend les ravitaillements et un repas à l’arrivée.

Nombre de places limité ! iNscriVeZ-VoUs le plUs tôt possible !
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NOM - Prénom

NOM - Prénom

Adresse

Adresse

Code Postal Ville

Code Postal Ville

Mail*
(*confirmation uniquement par mail)

Mail*
(*confirmation uniquement par mail)

Tél.Âge

Tél.Âge

R
A

ND ’AUBRAC
RAN D O VTT

alto braco

RAID NATURE

TRAIL

Bulletins d’inscription accompagnés du règlement (chèque à l’ordre du Grand 
Parcours) à retourner à : Le Grand Parcours
bureau de tourisme de Chaudes-aigues
3, pl. du Gravier - 15110 Chaudes-aigues

12 km
(Chaudes-Aigues 

-> Réquistat)

13 km
(Réquistat 

-> Saint-Urcize)

25 km
(Chaudes-Aigues 

-> Saint-Urcize)

avec repas
à l’arrivée

avec repas
à l’arrivée26 € 

trail alto braco : joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition de moins d’un an ou licence sportive.

INSCRIPTION

INSCRIPTION

R
a

n
d

’a
u

br
a

c 26 € (adulte) 18 € (enfant -12 ans)

Signature

Signature

2022Date       /    / 

2022Date       /    / 

Pour le bon déroulement de 
la manifestation, nous 
appliquerons toutes les 
mesures sanitaires 
nécessaires !

aucun remboursement ne sera effectué sauf sur 
présentation d’un justificatif médical nominatif (dans le 

délai de 7 jours maximum après la manifestation)

insCriPtion en LiGne PossibLe !
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INSCRIPTION

Tarif comprenant l’inscription, le pass compétition pour les non licenciés et le repas à l’arrivée. 
Si inscription le jour-même, majoration de 5 € par concurrent.

rando Vtt ou Vae : joindre certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du Vtt de moins d’un an ou licence sportive.

avec repas à l’arrivée

raid nature : joindre photocopie de licence ou certificat médical de non contre-indication à la pratique 
des sports de compétition de moins d’un an, l’attestation sur l’honneur de savoir nager au moins 50 m.

Adresse

NOM Prénom

Tél. Mail.

Code Postal Ville

Date de naissance       /    / F M

Signature2022Date       /    / 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement, en accepter tous les articles, à m’y conformer.

Je certifie avoir pris connaissance du règlement, en accepter tous les articles, à m’y conformer.

Je certifie avoir pris connaissance du règlement, en accepter tous les articles, à m’y conformer.

Adresse

Adresse

NOM Prénom

NOM Prénom

Tél. Mail.

Tél. Mail.

N° Licence FFTRI (Fédération Française de Triathlon)

N° Licence FFTRI (Fédération Française de Triathlon)

Code Postal Ville

Code Postal Ville

Date de naissance       /    / 

Date de naissance       /    / 

F M

F M

Signature

Signature

2021Date       /    / 

2021Date       /    / 
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Licencié FFTRI 32 € Non licencié FFTRI 34 € Equipier 1

Licencié FFTRI 32 € Non licencié FFTRI 34 € Equipier 2

ouvert

à tous
26 € 

Total

Randonnées festives, découvrez le cœur

du parc naturel de l’Aubrac ! 

beaux itinéraires, ravitaillements de qualité, musiques, animations nombreuses et variées, rencontres et convivialité seront à nouveau au rendez-vous 
de cette transhumance festive.

Le trail du Grand Parcours est de retour avec aLto braCo : “Hautes terres“ en occitan, un nom qui claque au vent comme un étendard, un nom plein de promesses, pour un ailleurs mythique : l’aubraC.

multiSPORT par équipe de 2 :

Canoë : 3 km

trail : 6 km

Vtt : 40 km

RANDAUBRAC Raid nature

Rando vttTRAIL ALTO BRACO

Osez ! 
Entrez dans la légende 

des  Raids du 
Grand Parcours !

40 km 
en Vtt ou
Vélo à assistance 
electrique

distance : 25 km

dénivelé positif : 850 mètres

CHaudes-aiGues - VaLLée du remontaLou - Puy de La tuiLe - saint-urCize

3 distances 12 km, 13 km, et 25 km

 retrait des 
dossards à 

partir de 7h30
départs échelonnés 

de 8h30 à 9h30 
au gymnase de 

l’enclos

 retrait des 
dossards à partir 

de 8h30
départs à partir 
de 9h, parc de la 

piscine

 retrait des 
dossards à partir 

de 8h30
départs à 9h30, 

gymnase de 
l’enclos

 retrait des 
dossards à partir 

de 7h30
départs échelonnés 

de 9h à 10h, parc 
de la piscine

Renseignements complémentaires et profil des courses sur le site www.legrandparcours.org

places 

limitéEs

limité à 

80 équipes

avec repas 
à l’arrivée32 € (licenciés FFTRI) 34 € (non licenciés FFTRI)


