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 DEUX RANDONNÉES AU CHOIX 

DÉPARTS BASE D’EN LAURE À LABRUGUIÈRE

À la découverte des utilisateurs des chemins
Randonnée sportive – 21 km / 600 m dénivelé
Inscription obligatoire.
Accueil café à partir de 8H30.
Départs :

- pédestre : entre 9h et 9H30
- marche nordique : entre 10h et 10h30
- VTT : entre 10h30 et 11h

Pique-nique tiré du sac au lac du Carbonéral (mi-parcours) 
en présence d’acteurs gestionnaires de l’espace 
et des chemins (forestiers, chasseurs, sportifs, 
randonneurs motorisés…)

À la découverte des paysages 
et de « l’envers du décor » des sentiers
Randonnée facile commentée – 7 km / 2h30
Inscription obligatoire – départs :

- pédestre : 10h et 10h30
- pédestre : 14h et 14h30

Pour les participants : des topoguides et lots à 
gagner (quizz).

 SUR LA BASE D’EN LAURE, TOUTE LA JOURNÉE

Point d’information sur la randonnée : 
où randonner dans le Tarn, l’entretien et le multi-
usage des chemins, les clubs FFRandonnée, la 
randonnée handisport…

17h – rafraîchissement offert.

Partenaires : CDT, CDRP, ville de Labruguière, 
FD des chasseurs, ONF, maison de la forêt, ONCFS, 
LPO, CPIE, CD handisport, randonneurs motorisés…

Contact : rando@tarn.fr 05 63 48 68 51
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