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Randonnée
des Noctambules

Entre ciel
et lac

Balade
au Crépuscule

Roc Saint-Jean - AYSSÈNES

Vierge des lacs - SALLES CURAN

Peyrebrune - ALRANCE

BROUSSE LE CHÂTEAU

La Randonnée des Noctambules vous permettra
de découvrir les Raspes au gré des 3 circuits
proposés. Il faudra dévaler les raspes si vous
partez de Villefranche de Panat (10 km) ou de
Saint Victor et Melvieu (10 km), ou longer le Tarn
si vous partez du Truel (5 km).
L’apéritif aux saveurs locales offert à l’arrivée sera
le bienvenu avant le pique-nique au Roc SaintJean.
À la nuit tombée, retour en bus pour tous les
participants vers les lieux de départ.

De Salles Curan à... Salles Curan, en passant par
les prairies, la forêt et les rives du lac, sans oublier
l’apéro musical et la pause gastronomique
au pied de la Vierge des lacs, agrémentés de
superbes points de vue sur les environs.
Randonnée de 17 km, pique nique tiré du sac.
Retour avec le coucher du soleil sur les eaux de
Pareloup.

Cette balade, ouverte à tous, amènera les
marcheurs à la Tour de Peyrebrune par les
sentiers balisés.
Au choix, de Villefranche de Panat (15 km A/R) ou
d’Alrance (9 km A/R).
Le point de ralliement : la Tour.
À l’arrivée, le pot de l’amitié.
Pour se restaurer, un bon repas en plein air.
À la tombée de la nuit, retour aux lampions.
Le tout dans une ambiance très conviviale.
J’en veux pour preuve les inconditionnels qui ne
manqueraient pour rien au monde la 22e édition.
Visite gratuite de la tour.

Situé au confluent du Tarn et de l’Alrance, Brousse
le Château est classé parmi les plus beaux villages
de France. Construit sur un éperon rocheux, le
château fort du IXe siècle et son enceinte fortifiée
dominent ce petit bourg médiéval. Le site compte
d’autres richesses architecturales historiques :
l’église, l’oratoire, les ruelles, le vieux pont...
Un véritable village de charme hors du temps,
dans un écrin de verdure, que vous pourrez
découvrir en flânant.
Quatre points de départ sont proposés : Broquiès
-19
(6 km ou 10 km), Lincou (6 km)
VID Réquista (13 km) et
O
C
Lestrade (15 km) tout en descente
dans la vallée…
À l’arrivée, le pot de l’amitié.
Pour se restaurer, un bon repas en plein air.
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PROGRAMME
16h30 - Départ église de St-Victor & Melvieu
17h00 - Départ aux fontaines à Villefranche de Panat
17h30 - Départ de la piscine Le Truel
20h00 - Apéritif aux saveurs locales
21h00 - Repas tiré du sac sur le Roc St-Jean
22h00 - Retour en bus d’Ayssènes pour le Truel,
Saint-Victor et Melvieu et Villefranche
de Panat.

INSCRIPTIONS
• Participation : 8 €
• Nombre de personnes limité
• Inscriptions avant le : dimanche 19 juillet
• Point Accueil Villefranche de Panat : 05 65 46 46 53
• Courir en Lévézou : 06 48 75 43 00
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PROGRAMME
16h - Départ O.T. de Salles Curan
19h - Apéritif aux saveurs locales
20h - Repas tiré du sac au pied de la vierge
des lacs. En cas de pluie, repas à
la salle des fêtes de Salles Curan
21h - Retour avec vos lampions
et gilet fluo à Salles Curan.
INSCRIPTIONS
• Participation : 8 €
• Nombre de personnes limité
• Inscriptions avant le : dimanche 26 juillet
• Point Accueil Villefranche de Panat : 05 65 46 46 53
• Courir en Lévézou : 06 48 75 43 00
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PROGRAMME
17h - D
 épart aux fontaines Villefranche de Panat
18h - Départ place d’Alrance
19h - A
 péritif et repas au pied de la Tour. En cas
de pluie, repas à la salle des fêtes d’Alrance
21h - R
 etour avec vos lampions et gilet fluo
à Alrance ou à Villefranche de Panat,
par le sentier du bord du lac.

PROGRAMME
15h30 - Départ place de l’église de Requista
16h00 - Départ salle polyvalente
de Lestrade et Thouels
16h30 - Départ place de la mairie de Broquiès
17h30 - Départ place de l’Église de Lincou
19h00 - Apéritif et repas à la salle des fêtes
22h00 - Retour en bus de Brousse le Château
pour Broquiès, Lincou, Réquista et
Lestrade et Thouels.

INSCRIPTIONS
• Participation au repas : 14 €
• Nombre de personnes limité
• Inscriptions avant le : dimanche 9 août
• Inscriptions et paiements en ligne obligatoires
• Point Accueil Villefranche de Panat : 05 65 46 46 53
• Courir en Lévézou : 06 48 75 43 00

INSCRIPTIONS
• Participation au repas : 14 €
• Nombre de personnes limité
• Inscriptions avant le : dimanche 16 août
• Inscriptions et paiements en ligne obligatoires
• P oint Accueil Villefranche de Panat : 05 65 46 46 53
• Courir en Lévézou : 06 48 75 43 00

