RANDONNÉE

RANDONNÉE

PLAN D’ACCÈS

DU FOIE GRAS

DU FOIE GRAS

PÉRIGUEUX

à Saint-Germain et Mons
(près de Bergerac)

EN FAMILLE
ENTRE AMIS

BORDEAUX
LIBOURNE
rond-point
Centre
Commercial

BERGERAC rond-point MOULEYDIER
de Creysse

CD 37
COURS DE PILE

LA PROMENADE
LES COTEAUX DU BERGERACOIS
Sa faune
Sa flore
LES PRODUITS LOCAUX
LA MUSIQUE…

ST AUBIN DE
LANQUAIS
ISSIGEAC

Le Clos de FONTBRUNE
Alain et Michel LAJARRETIE
(OKG)RCS 8OĚCKĚĚGS
'ĚGUCIGGNPĚGKNCKR
foiegras@ fontbrune.fr
GÎTE DE FONTBRUNE
LOCATION SEMAINE / WEEK-END
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Un ci plus !!!
en

ST GERMAIN
& MONS

FONTBRUNE

ST NEXANS

ET LA BONNE HUMEUR.

à la ferme de
Fontbrune

LALINDE
SARLAT

Ne pas jeter sur la voie publique - IMAP imprimerie 05 65 61 26 07

UN MOMENT PRIVILEGIE
A PARTAGER

18 MARS 2018
fJGTRGS

OUVERT À TOUS
Pour en savoir plus :
05-53-57-36-47 - 06-87-71-13-18
www.fontbrune.fr

LA 18

ème

RANDONNÉE

UN NOUVEAU PARCOURS
Notre association vous invite à découvrir notre
petite région du Bergeracois :
• Son patrimoine bâti et non bâti
• Sa culture

PROGRAMME DE
LA JOURNEE A FONTBRUNE
• A partir de 7 heures : ACCUEIL
Retrait du passeport
• 9 heures :

• Ses produits du terroir

DEPART DE LA RANDONNEE

Vous emprunterez Chemins, Prés, Sous Bois, Routes avec

DU FOIE GRAS (5, 10, 15, ou 18 kms environ)

dénivellations …
Des animations agrémenteront votre pérégrination, au
détour de chemins.
Des producteurs locaux vous offriront une dégustation et
vous les retrouverez sur le marché campagnard.
Le Pique nique vous sera remis à votre retour.
Pour terminer la journée, une visite de la ferme, sur
laquelle, volailles grasses, porcs, poulets, pintades

avec casse-croûte sur le parcours
diverses animations et dégustations : foie gras,
fromages, vin…
• De 10 heures à 16 heures :

MARCHE CAMPAGNARD
DES PRODUCTEURS
Foie gras, Porcs, Volailles, Vins, Fromages, Miel ….

sont élevés traditionnellement, est suggérée.
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Cette randonnée est organisée
par l’Association des
Marchés Campagnards
du Bergeracois
avec le concours du
Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre.
L’ensemble de l’équipe
vous remercie de votre
présence et vous souhaite
une bonne journée.

LE PIQUE NIQUE DU RANDONNEUR
Composé à partir des produits des exposants
(1 entrée, 1 plat chaud, 1 fromage, 1 dessert, eau et pain
fournis)
A déguster sur place ou à emporter, si les conditions
climatiques sont défavorables.

• Toute la journée :

VISITE DE LA FERME DE FONTBRUNE
Volailles grasses, porcs élevés en plein air…

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
A LA RANDONNEE DU FOIE GRAS
Je soussigné,
Nom
Prénom
Adresse
Age :
Adresse e mail :
Droit d’inscription : 18 €
(20 si inscription après le 07 mars 2018)
Mode de règlement : Espèce - Chèque.
Le chèque est à libeller et à adresser à :
Association des
Marchés Campagnards du Bergeracois
1110 route de Fontbrune - 24520 SAINT GERMAIN ET MONS

Il est conseillé de s’inscrire avant le 07 mars 2018 (nombre limité).

Si vous souhaitez la confirmation de votre inscription, précisez-le :
un mail vous sera envoyé.
Pour les groupes, envoyez les bulletins dans une même enveloppe de
préférence.

Cette inscription ouvre droit :
au casse croûte sur le parcours
au pique nique du randonneur
aux diverses animations
à l’assurance sur le parcours
Quelques recommandations :
Ne pas s’écarter du chemin balisé
Tenir les chiens en laisse
Respecter la faune, la flore, l’élevage et les cultures
Respecter le code la route

• Participera à LA RANDONNEE DU FOIE GRAS
(Randonnée non compétitive)
(Rayer la mention
inutile)

5 kms ]fnajgf 10 kms ]fnajgf 15 kms ]fnajgf 18 kms ]fnajgf
et a pris connaissance des recommandations à respecter.
• Signature

AUTRES ANIMATIONS
Animation musicale

Chaque participant doit compléter ce bulletin. Ce dernier peut être photocopié.

