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Le CCFD Terre Solidaire fête son 60ème anniversaire.

Nous organisons des randonnées ouvertes à tous en région Auvergne - Limousin 

sous forme d'itinéraires comme Tulle- Clermont ou sous forme de boucle à la journée.

de l'ordre de 10 à 20 km par jour, 

avec parfois la possibilité de rejoindre un groupe en cours de trajet pour 5km environ.

La participation à l'inscription est libre et de 5€ minimum. Le repas de midi est tiré du sac. 

Quelques rappels pour une bonne randonnée

Se conformer aux règles sanitaires en vigueur au moment des randonnées (Pass sanitaire ou vaccinal,…).

Porter des chaussures et des vêtements adaptés à la randonnée.

Prévoir un chapeau ou une casquette, des lunettes de soleil,...

Prévoir un sac à dos avec un vêtement de pluie, 1 litre d'eau, repas de midi,…

60 ANS de CCFD Terre Solidaire

Randonnées en Auvergne Limousin

FICHE DE PREINSCRIPTION 

ou d'INSCRIPTION

 *Les données communiquées via ce formulaire sont collectées avec votre consentement et sont destinées au CCFD-Terre Solidaire en sa qualité de 

responsable du traitement. Les équipes du CCFD-Terre Solidaire pourront vous envoyer notre actualité et vous tenir informé de nos actions et des 

moyens de les financer. Les données sont conservées pendant toute la durée nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. 

Pour l’exercice de vos droits d’accès à vos données, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données Personnelles par courriel 

dpo@ccfd-terresolidaire.org ou par courrier postal : CCFD-Terre Solidaire (DPO), 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris. En cas de difficulté en lien avec la 

gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

En cas de participation sur plusieurs jours, un hébergement pourra être proposé. 

L'hébergement et le diner seront à la charge du participant. Le nombre de places réservées est limité. 

La priorité sera donnée selon l'ordre de préinscription ou d'inscription.

 Itinéraire de randonnées Tulle - Clermont Fd 

Puy de Dôme du mardi 10 mai au dimanche 15 mai 2022 : Laqueuille - Clermont Fd par 

Orcival - Gelles - Pontgibaud - Volvic - Enval - Mozac - Châteaugay

(A confirmer selon le nombre de volontaires préinscrits 

et selon le nombre de volontaires animateurs de groupes de randonneurs)
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Préinscription ou Inscription obligatoire (une par famille), auprès de M.     Joël RICQUET

N° téléphone 06 31 36 11 65 Adresse Mail joel.ricquet@wanadoo.fr

Nom Prénoms Adresse Tél Adresse Mail

Randonnée Hébergement Evènement

Lundi 9 mai 2022
Laqueuille: Soirée 19 & 63 - 

Salle des fêtes 19h

Mardi 10 mai 2022

Laqueuille centre - Place du 

Foirail 

Accueil et Inscriptions 8h30

DEPART 9H

Transfert en voiture à la 

Chabanne Haute pour le départ

Orcival Basilique 16 km - 420m
Orcival: Visite de la ferme 

du ROC à partir de 16h45

Mercredi 11 mai 

2022

Orcival - Basilique

Accueil et Inscriptions 9h

DEPART 9H30

Gelles - MFR (Maison 

Familiale Rurale) 

Rue du Calvaire

17 km - 470m

Orcival: Visite guidée de la 

basilique à 8h30

Jeudi 12 mai 2022

Gelles - MFR Rue du Calvaire

Accueil et Inscriptions 8h30

DEPART 9H

Pontgibaud Place de La 

République (place 

centrale)

19km - 450m

Pontgibaud: Accueil à 

l'arrivée par l'équipe locale

 du CCFD Terre Solidaire 

vers 17h00

Visite du parc du château 

vers 17h30

Vendredi 13 mai 

2022

Pontgibaud Place de La 

République (place centrale)

Accueil et Inscriptions 8h30

DEPART 9H

Volvic - Eglise 21 km - 340m

Volvic: Accueil à l'arrivée 

par l'équipe locale

 du CCFD Terre Solidaire 

vers 17h30

Samedi 14 mai 

2022

Volvic Eglise

Accueil et Inscriptions 8h15

DEPART 8H45

Enval - Salle polyvalente 

René Robin 
5 km - 250m

Enval: Accueil à l'arrivée par 

l'équipe locale 

du CCFD Terre Solidaire vers 

10h15

Samedi 14 mai 

2023

Enval - Salle polyvalente René 

Robin 

Accueil et Inscriptions 10h00

DEPART 10H30

Mozac Abbaye

Marche vers l'essentiel
4,5 km

Entre Enval et Mozac: 

Animation "Marche vers 

l'essentiel" 

Mozac: Visite guidée de 

l'abbaye à 14h30 - 

Animations et diner avec 

l'équipe locale du CCFD 

Dimanche 15 mai 

2022

Châteaugay - Parking Jay à la 

sortie du bourg, route de 

Malauzat

Accueil et Inscriptions 8h30

DEPART 9H

Clermont Ferrand - 

Place de la Victoire
11 km - 370m

Clermont Fd: Arrivée vers 

14h30 à l'évènement de 

clôture des randonnées 

Terre Solidaire

Aptitude à la randonnée

Je certifie que je suis apte à parcourir 5km (1) - 10km (2) -  20 km ou plus (3)

(Entourer la distance retenue)

Assurances

Je certifie que je posséde une assurance en responsabilité civile couvrant la pratique de la randonnée . 

Optionnel: J'ai une garantie particulière sur les risques personnels encourus en randonnée: 

Ex: licence de la FFRP (Fédération de randonnée), assurance de carte bancaire,...

OUI NON

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions ci-dessus Personne à prévenir en cas de besoin

Fait à  le Nom et Prénom

Signature Adresse

Code postal et Commune

N° de téléphone portable

Préinscription ou Inscription

(Cocher la case)Date Départ Arrivée
Distance  - Montée 

cumulée

Evènements organisés par 

le CCFD Terre Solidaire

(1) = Regroupements en fin de trajet seulement ou Samedi 14 mai (Marche vers l'essentiel) - 

(2)= les samedi 14 et dimanche 15 mai seulement - (3)= A volonté du 10 au 15 mai 2022

Une préinscription avant le 31 mars 2022 pour une randonnée et/ou un hébergement est recommandée. Un 

versement d'arrhes vous sera demandé pour l'hébergement. Contacter Joël Ricquet 

Une préinscription avant le 31 mars 2022 pour un évènement organisé par le CCFD Terre Solidaire est 

conseillée. Participation libre.

Itinéraire Tulle - Laqueuille du 1er au 9 mai 2022

organisé par l'équipe CCFD Terre Solidaire de Corrèze

 


