
  le village de Bruniquel

INTER-REGIONALE le 26 JUIN 2005

CHAMPIONNAT 2005 DU SUD-OUEST
à BRUNIQUEL (82)

Organisation : Comité Départemental de Course d’Orientation 82 (CDCO 82).

Responsable technique: Pierre ROCH

Contrôleur juge arbitre : Christian ESCUDIE

Traceur : Christian LIPNICK

Carte :  Echelle 1/10 000ème

Equidistance 5 m

Relevés 2004/2005

Terrain : 

Relief : causse valonné
Densité des chemins : moyenne
Végétation : variée, bonne pénétrabilité d’ensemble mais jambes couvertes recommandé

Au carrefour du Quercy, du Rouergue et du pays Albigeois, le
village surveille du haut de ses châteaux, le confluent de
l'Aveyron et de la Vère. 

Découvrir Bruniquel, c'est suivre des chemins fleuris, franchir
de vieilles portes ouvertes dans les remparts ou écouter
l'horloge du beffroi. Tout séduit le regard : une figure
sculptée, une fenêtre géminée, un pas de demoiselle ou une
porte cintrée. En hauteur, se dresse le château, vieux de six
siècles, et la maison Payrol cellier du XIIe siècle.

Aux alentours, vous serez séduit par les gorges de l'Aveyron
qu'il faut absolument visiter jusqu'à St Antonin Noble Val. En
passant, arrêtez-vous à Penne du Tarn. Découvrez aussi le
château de Montricoux et son donjon. Enfin, poursuivez votre
voyage dans le département du Tarn : Puycelsi, la forêt de
Grésigne et Castelnau de Montmiral.



Worming Map : carte d’échauffement entre l’accueil et le départ (900m) avec balises
d’entraînements pour « rentrer plus facilement dans la carte et réussir sa 1ère balise…..»
Catégories : Toutes catégories FFCO

Circuits initiation

1er départ : 10 H 00

GEC : utilisation du système Sport ident

Location de puce 3 € avec une caution

Accueil : sur le lieu de course à BRUNIQUEL (82), le jour même à partir de 09 H 00

Parking : 

parking/accueil 100 à 300 m

accueil/départ 900 m

accueil/arrivée 100 m

Inscriptions : Avant le 13/06/05

Pierre ROCH
121 impasse Labastiolle
82000 MONTAUBAN
05.63.63.89.25

Courriel : ROCHPMF@aol.com

Règlement à l'ordre de CDCO82

Tarifs : licenciés : adultes 7,00 €, 15 à 18 ans 4,00 €, moins de 15 ans 1,52 €
non licenciés 8 €, moins de 18 ans 5 €

Récompenses : à partir de 14 H 00 sur le lieu de course

Résultats : Sur le site de la ligue MP : http://membres.lycos.fr/limipyco/

Divers : Buvette – casse-croûte sur place


