Les Chemins de Mon Enfance !!!
Oh la la !!

AMIS RANDONNEURS
La randonnée de Puyméras est de retour ! Et elle vous attend avec impatience….
12 ans déjà que vous nous faites confiance…
Pour beaucoup, vous êtes devenus des amis de Puyméras, ce village de 621 habitants au pied du
Ventoux qui devient le temps d’un dimanche la capitale de la marche FESTIVE (seule marche où vous risquez
d’avoir pris un peu de poids à l’arrivée !)
Cette année une Pena sera présente pour animer cette marche.
Le prix de la marche est de 17 euros. Amis du Sud de la France et d’ailleurs, belges, suisses,
Anglais...Epicuriens, vous aimez croquer la vie à pleines dents. Alors, rendez-vous le Dimanche 8 Avril 2018
les Gaulois de Puyméras vous attendent.
Alors, inscrivez-vous très vite car nous allons encore refuser beaucoup de monde !
Le Maire, le Président du Comité des Fêtes et votre Serviteur vous attendent….
J-C DIANOUX

DE

C’est avec joie que je viens vous annoncer
La 12ème Marche Festive de Puyméras
Les Chemins de mon enfance

Le Dimanche 8 Avril 2018
départs avec guides de 8 H à 11 H

distance 17 Km environ
Difficulté 6/10
Durée 5 H (avec les stands)
Déconseillé aux enfants de – 10 ans
bâtons de marche conseillés
Au départ café ou thé au Café des Barrys

stands de dégustation

fromage de tête
petit salé roulé
rôti de porc
caillettes
viande grillée

arrivée

arrêt au Girocèdre et chez Claudette,
au stade
fromage de chèvre
fontaine de dessert

téléphone

04.90.46.40.90

* 06.37.70.94.92 *

Cette marche festive va attirer encore beaucoup de monde comme d’habitude,
Aussi pensez à vous inscrire le plus vite possible.
Randonnée festive du Dimanche 8 avril 2018
Participation 17 euros par personne
Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 31 mars accompagné d’un chèque à l’ordre du Comité des
Fêtes
« Mairie de Puyméras, marche festive, 8 Place de la Mairie, 84110 PUYMERAS »
Nom et prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de participant ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Montant du chèque ………………………………………………………………………………………………………………………………………
La randonnée aura lieu quelle que soit la météo, les inscriptions ne seront donc pas remboursées

