
  

 

 

36 km avec 1000 m de dénivelé, accessible à tout randonneur. Suivre le GR 652, balisage FFRP (rouge 

et blanc). 

 
Agen-Pujols : 36 km : les randonneurs ont rendez-vous à 07h00 sur la place de la Mairie de Pujols, ils 

laisseront leur véhicule pour la journée. 

Un car les acheminera sur  Agen au départ de la randonnée, quai Calabet à 08h00. 

Ils vont parcourir 36 km (GR 652), l’arrivée se fait sur la place de la Mairie de Pujols. 

 

Laugnac-Pujols : 20 km, les randonneurs laisseront également leur véhicule à Pujols, ils prendront un bus à 

 09h45, celui-ci les acheminera sur Laugnac. Le départ de la randonnée se fera à 10h30. 

 

Le pique-nique sera tiré du sac. 

Tarif : 5 € / pers pour les licenciés FFRandonnées et 6 € pour les non-licenciés. Gratuité pour les – de 18 ans. 

Des ravitaillements seront prévus à l’Ermitage, petit déjeuner, (soit ¼ d’heure après le départ), un mini 

ravitaillement au château d’eau de Laugnac et un point d’eau aux Grottes de Lastournelles. 

A 1’arrivée, un vin d’honneur sera offert par le Maire de Pujols et le CDRP 47 à tous les participants. 

Au 1
er

 ravitaillement, un gobelet vous sera offert, vous le conserverez pour l’utiliser à chaque ravitaillement. 

Respectons l’environnement, ne jetons rien par terre. 

Nous comptons sur votre participation très très très nombreuse……. 

Pour tout renseignement et inscriptions : contacter le CDRP 47 : 05.53.48.03.41  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Inscription obligatoire avant le  23 septembre 2011 

 Heure départ Rando   Nbre Participants 

 

Agen - Pujols 36 km 08h00  ...............................  

Bus de 07h00 Pujols - Agen oui  non   ...............................   

 

Laugnac-Pujols : 20 km 10h30  ...............................  

Bus de 09h45  Pujols - Laugnac oui  non   ...............................  

 

Club FFRandonnée :  ..................................  

Nom Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse ......  ..............................................................................................................  

Code Postal Ville .......................................... 

Tel ..............  ..................................................Mail ....................................................  

Tarifs : Licencié FFRandonnée 5€ / pers,  non licencié 6€ / pers,  gratuité pour les moins de 18 ans. 

Bulletin à envoyer au CDRP  avec votre règlement : 271 rue de Péchabout BP 30158 – 47005 Agen cedex  

  Le CDRP 47 et ses associations organisent 

dimanche 2 octobre 2011 

AGEN - PUJOLS 

                             


