BALADE EN FRAISE
Amis de la Fête de la Fraise,

Le Comité de la Fête de la Fraise de Beaulieu-sur-dordogne organise une balade
en fraises

Lundi de Pentecôte 24 Mai 2021
en partenariat avec les municipalités de Beaulieu-sur-dordogne et Astaillac

PROGRAMME : boucle de 7,5 kms (facile) Astaillac-Astaillac
Km 0 :
•

Accueil à partir de 8 h sur la Place de la Mairie d’Astaillac : café offert par la
municipalité et émargement des randonneurs

•

A partir de 8h30 départ échelonné par groupes(dernier départ 9h30)

Km 4 : Point de ravitaillement à côté de la maison de MME Brajoux (en Ganissal)
Km 5 : Visite et explications d’une production de fraises aujourd’hui (sans produits
phytosanitaires), à « la Pantouflarde » chez Didier Celles avec une dégustation
gratuite de fraises,
Km 5,6 : Retour sur Astaillac par « la route des fraises »
Km 7,5 : Arrivée à Astaillac avec distribution de tartes aux fraises aux participants

Inscription obligatoire avant le 20/05/2021 (en raison des mesures sanitaires)
(balade limitée aux 200 premières inscriptions)
En espérant vous compter parmi nous pour cette balade en fraises, croyez en nos cordiales salutations

Renseignements et fiches d’inscriptions à la Mairie de Beaulieu- 19120- beaulieu
tél : 05.55.91.11.31 -fetedelafraise@laposte.net – Tèl : 06.08.09.88.21

PARTICIPATION
La RandoFraise est organisée par le Comité de la Fête de La Fraise de Beaulieu-surDordogne avec la participation de a commune, d’Astaillac.
C’est une randonnée pédestre et chaque participant doit se considérer en excursion
personnelle et se soumettre aux prescriptions du code de la route. Il est
responsable des accidents dont il pourrait être l’auteur ou la victime. Aucune
poursuite ne pourra être engagée pour quelque raison que ce soit à l’encontre du
Comité de la Fête de la fraise de Beaulieu-sur-Dordogne ou de la commune
d’Astaillac.
Tous les participants devront respecter les consignes et les directives que les
organisateurs seraient amenés à donner ou à prendre tout au long du parcours afin
d’assurer le bon déroulement de la manifestation.
INSCRIPTION ET DEPART
Le bulletin d’inscription doit être rempli de façon complète et lisible. Pour des raisons
d’organisation, les départs se feront au départ d’Astaillac, en groupes
échelonnés(Covid-19) entre 8h30 et 9h30.
Nous vous demanderons d’émarger la feuille de présence avant le départ, dès
votre arrivée, mesures sanitaires obligent.
ACCUEIL et RAVITAILLEMENTS
Pour des raisons de sécurité, le points de ravitaillement et de distribution de tarte
aux fraises sot des points de contrôle obligatoires.
CONSEILS AUX RANDONNEURS
Soyez équipés de bonnes chaussures, de chaussettes, d’une gourde et d’un chapeau de
soleil (et/ou un vêtement de pluie) et d’un masque, Gel à disposition au départ et à
l’arrivée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aidez-nous à protéger l’environnement que vous allez découvrir
En respectant les plantations, ne pas cueillir les fruits
En restant sur les sentiers
En admirant les animaux sans les troubler
En tenant vos chiens en laisse à proximité des troupeaux et des habitations
Certaines espèces de fleurs sont protégées, ne pas les cueillir
En ne fumant pas dans les bois
En récupérant vos déchets

Par avance merci !

Bulletin à retourner à :
COMITE DE LA FRAISE DE BEAULIEU – MAIRIE- 19120- BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

tél :06.08.09.88.21 –fetedelafraise@laposte.net

BULLETIN

Adulte/
Enfant

NOM

D

PRENOM

’INSCRIPTION

ADRESSE Téléphone

Mail

NOM : ………………………………………………………. Prénom : …………………………………….……………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :……………………………… Ville :……………………………………………………………………………
Tél...............................................courriel : ……………………………………...................................

 Nombre de personnes : …......

Fait le

à

Signature

Votre signature vaut engagement sans réserve du règlement ci-dessus.

