
  

    TOURISME en PAYS de CAYRES  PRADELLES          

n° siren 798 16250900011        rue du Jeu de Paume 43420 PRADELLES

ht  tp://www.naturerando.fr                

Mercredi 1er juillet       Chaudeyrollles et St-Clément      20km  1153-1354m
Repas de midi tiré du sac.
8h45 Landos pl de la Bascule,  9h00 Goudet dev auberge du Pipet
Départ : 9h30 Chaudeyrolles dev l’église

Samedi 4 juillet   Vogue de St-Paul de Tartas  randonnée gourmande   11km  1120-1348m
RDV 9h30 salle des fêtes de St-Paul où la municipalité offrira une collation,
Départ 10h00 devant l’église pour une boucle en montant par le Mont Tartas et pause déjeuner aux Uffernets (pique nique préparé par
l’atelier de la Régordane) Prix 10€ apéritif et vin compris) et 6€ pour les 4 à 14 ans.
Réservation obligatoire avant le 2 juillet au 0471010887 (si répondeur bien laisser nom et prénom et nombre de personnes. 
Nous demandons à chacun de prendre verre et couverts pour éviter manipulations et déchets.
En cas d’intempéries repli dans la salle des Uffernets.

Mercredi 8 juillet         Les Salesses            12km  1070-1255m   
Sur chemins ombragés
13h30 Landos pl de la Bascule, 13h45 Chapeauroux 
14h15 Thoras dev l’église

Samedi 18 juillet             Vielprat                    10 ou 12km
avec l’association « Autour de Vielprat » 2 circuits sont proposés
Repas de midi prévu aux Hermes. Programme diffusé ultérieurement
9h00 Landos pl de la Bascule, 9h10 Pradelles dev OT, 9h15 RN102 dev les Légendes
Départ 9h30 dev le four des Hermes

Dimanche 19 juillet       Pradelles – Peyrebeille       20km 1030-1260m
En passant par la Combe d’Or pour visite et dégustation fromagères
Repas de midi tiré du sac
Départ : 9h30 Pradelles dev l’office de Tourisme

Mercredi 22 juillet     Dans les bois de Cheneville    13km   893-1127m    
13h30 Landos pl de la Bascule, 13h40 Costaros pl de l’Église,13h55 rpt de Coubladour 
Départ : 14h10 Croix d’Allègre D273 sortie de Fix St-G

Mercredi 29 juillet     Mont Recours et bois Grand     10km  1109-1360m
13h45 Landos pl de la Bascule
Départ : 14h00 Cayres dev l’Église

Samedi 4 juillet Conférence « au temps des muletiers dans le Velay » animée par Dominique Beguin
20h45 salle de St Paul de Tartas réservation conseillée au 06 12 73 68 55

Le lundi visite guidée et commentée de Pradelles 
RDV à 14h00 dev l’office de Tourisme pl de la Halle. 3,5€/pers et 3€ pour gpe de 10

Dimanche 2 août        Brocante et foire de la Saint Laurent à Pradelles
Emplacement 5€  jusqu’à 5m, gratuit pour adhérents, réservation au 0471008265 ou 06 12 73 68 55

Le concours des maisons et villages fleuris continue en 2020
Les inscriptions se font à l’office de Tourisme intercommunautaire de Pradelles 04 71 00 82 65, avant le 11 
juillet. (Bien donner nom, n° tél et adresse précise).



Le règlement est affiché dans les mairies de la communauté de communes et sur le site internet: 
www. naturerando.fr
Le jury passera après le 16 juillet.
La remise des prix aura lieu mi-septembre.
Le concours est ouvert à tous, sauf à ceux qui ont obtenu les premiers prix en 2018 et 2019.
Chacun peut ainsi apporter une petite amélioration à son cadre de vie et c’est aussi une façon de valoriser 
notre territoire aux yeux des personnes qui le traversent.
Pas de frais d’inscription. 

Vous pouvez consulter notre site :www.naturerando.fr
/www.facebook.com/Tourisme-en-Pays-de-Cayres-Pradelles-TPCP-1142344875795883/


