
 

Lieu :  81330 Rayssac   (centre 

Organisation : Association Albi RESSORT

Contact :  Christian LAVAL au

  Mail : ressort.albi@laposte.net
 

Inscriptions :  Préinscription souhaitée 
jeudi 25/06 /201

 

Règlement :  Randonnée et mini-
 Les enfants  sont accompagnés
 empruntent des petits tronçons de routes
 

Tarifs : Licenciés FFCO adultes
 Non-licenciés adultes : 
 (Note : le tarif non licencié inclut une assurance journée)
 Contrôle au carton et pinces
 
 

Accueil :  Maison du Temps Libre, à la sortie Est 
 de Rayssac (GPS : 
 Distances : 
                            Parking / Accueil
  

Horaires : Accueil et départs libres 
 Fermeture des circuits à 
 

Terrain :  Vallonné, alternance bois et prairie
 ombragé surtout en 1
 

Carte :  au 1/12500ème, version 2011 
  

Circuits:  3 Circuits de R andonnée :
 

RandO Rouge : 13,2 km – déniv. 49
RandO Bleu :       9,2 km – déniv. 320 m 
RandO Vert :       5,4 km – déniv. 240
  
 3 Mini-Raids :  
 

MiniRaid Rouge : 11,9 km – déniv. 650
MiniRaid Bleu :         8,4 km – déniv. 4
MiniRaid Vert :       5,7 km – déniv. 28
 
 Pour les Mini-Raids, les distances indiquées sont à 
 entre les balises.  
 
Restauration : Le comité des fêtes assure une 
midi.  Toute personne est également bienvenue au 
du soir à 20h30 (menu 15 €, enfant 12 ans et moins 8
composée, charcuterie, jambon au tourn
terre au Tustet, fromage, tarte au fruit, glace, café, pousse
réservation conseillée au 05.63.55.72.32).  A 22h30, 
gratuit. 
 
 
Sécurité : les participants sont considérés comme de simples 
piétons au regard du trafic routier; ils ne sont pas prioritaires

Invitation - Règlement
RANDONNÉE  et  Mini -

 d'orientation 
DIMANCHE 28 JUIN 201

(centre Tarn). 

RESSORT, dans le cadre de la fête du village de Rayssac.

Christian LAVAL au 06 86 60 90 36 ou Bruno Feneuil au 06 78 78 23 43

ressort.albi@laposte.net  

n souhaitée aux coordonnées ci-dessus (mail de préférence)
/2015.    Inscription sur place possible. 

-raid non  chronométrés et sans  classement.
accompagnés  par un adulte, car les circuits  

petits tronçons de routes ouverts à la circulation.

adultes : 4 €, et enfants : 2 € 
licenciés adultes : 7 € ;  Non-licenciés enfants : 4 €  
: le tarif non licencié inclut une assurance journée) 

au carton et pinces. 

du Temps Libre, à la sortie Est du bourg  
: 43.817818, 2.416686). 

Parking / Accueil / Départ / Arrivée < 100 m 

libres à partir de 14h00. 
Fermeture des circuits à 20h00.  

alternance bois et prairies,  
surtout en 1ère moitié des circuits. 

version 2011 mise à jour 2015. 

andonnée :  

490 m – 17 balises faciles  
320 m – 14 balises faciles 
240 m – 10 balises faciles 

650 m – 19 balises faciles à difficiles 
490 m – 14 balises faciles à moy. 
280 m – 11 balises faciles 

Raids, les distances indiquées sont à vol d’oiseau   

s fêtes assure une buvette  toute l'après-
Toute personne est également bienvenue au repas champêtre  

€, enfant 12 ans et moins 8 € : salade 
composée, charcuterie, jambon au tourne-broche avec pommes de 
terre au Tustet, fromage, tarte au fruit, glace, café, pousse-café, 
réservation conseillée au 05.63.55.72.32).  A 22h30, feu d'artifice  

es participants sont considérés comme de simples 
ils ne sont pas prioritaires . 

Petite chapelle 

Règlement  
-RAID 

2015 

, dans le cadre de la fête du village de Rayssac. 

ou Bruno Feneuil au 06 78 78 23 43, 

de préférence) au plus tard le 

classement. 
 

ouverts à la circulation. 

Mairie   de 
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Extrait de la carte 


