
En participant au grand parcours,
vous nous avez permis, depuis 30 ans, d’aménager : 

le sentier des espagnols, le site d’escalade aux gorges du Bès,
le chemin de la mine à Chaudes-Aigues, et avec le ski club de St Urcize 

sur l’épicentre du parc naturel régional le chemin Aubrac Au Coeur...
Cette année, votre inscription permettra d’apporter votre soutien au collectif de la 

narse. Merci, nous savons pouvoir compter sur vous,
vous êtes nos meilleurs ambassadeurs;

Au plaisir de vous accueillir.

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

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

Merci 

SAINT-
URCIZE
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LTO
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O

NOM - Prénom

NOM - Prénom

(*confirmation uniquement par mail)

(*confirmation uniquement par mail)

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

15 km
(Chaudes-Aigues 

-> Réquistat)

25 km
(Chaudes-Aigues 

-> Saint-Urcize)

avec repas
à l’arrivée

avec repas
à l’arrivée27 € 

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
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c 27 € (adulte) 19 € (enfant -12 ans)

Signature

Signature

2023Date       /    / 

2023Date       /    / 

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 !

SAMEDI 10 JUIN 2023

R
A

ND ’AUBRAC
RAN D O VTT

alto braco

RAID NATURE

TRAIL

30ème

 édition

Tél. Mail.

Tél. Mail.
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Responsable

5 € INSCRIPTION

Signature2023Date       /    / 

Tél. Mail.

Minimum 6 ans

Prénom de l’enfant

30 ans, ça se fête !

Samedi soir repas, 

concert ouvert à tous avec Corto 

Maltese et feu d’artifice 

à Chaudes-Aigues

tarifs : 18 € / 12 € moins 12 ans. 

Concert gratuit.

A retenir : Samedi 5 août festival «Latcen pas» à Saint-Urcize, 
fête citoyenne, festival Rock, blues et rap.

(*confirmation uniquement par mail)



R
A

ID
 N

A
T

U
R

E
RA

ND
O V

TT
 / V

AE INSCRIPTION

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.

NOM Prénom

Tél. Mail.

Date de naissance       /    / F M

Signature2023Date       /    / 

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.

NOM Prénom

NOM Prénom

Tél. Mail.

Tél. Mail.

N° Licence FFTRI (Fédération Française de Triathlon)

N° Licence FFTRI (Fédération Française de Triathlon)

Date de naissance       /    / 

Date de naissance       /    / 

F M

F M

Signature

Signature

2023Date       /    / 

2023Date       /    / 

1er  éq
uip

ier
2e  éq

uip
ier

Licencié FFTRI 33 € Non licencié FFTRI 35 € Equipier 1

Licencié FFTRI 33 € Non licencié FFTRI 35 € Equipier 2

ouvert

à tous
27 € 

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

TRUyèRE - CHAUDES-AIGUES - VALLéE DU BES - PUy DE LA TUILE - SAINT-URCIzE - AUBRAC

2 distances 15 km et 25 km

 Retrait des 
dossards à partir de 

6h30
Départs échelonnés

à partir de 7h

 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 9h

 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

limité à 

90 équipes

avec repas 
à l’arrivée33 € (licenciés FFTRI) 35 € (non licenciés FFTRI)

EnduroTrail,
Tir carabine laser,

parcours aventure... 

(*confirmation uniquement par mail)

(*confirmation uniquement par mail)

(*confirmation uniquement par mail)


