
Dimanche 16 juin 2019

Marche culinaire et musicale en forêt de Paimpont

Organisée au profit de l’Amicale Laïque de Paimpont et pour les  enfants des hôpitaux 

Informations pratiques
• Départ du parking de la station biologique de Beauvais à partir de 8h30 

jusqu’à 10h pour les 15 et 18 km, et 11h pour le 9 km.
• Chiens tolérés tenus en laisse uniquement.
• Interdiction de fumer sur le parcours et de tout produit 

pouvant provoquer un incendie.
• Gobelet inclus,  remboursable à la fin du parcours - 1 € -
• L’Amicale Laïque remercie les propriétaires qui ont accepté d’ouvrir leurs 

domaines forestiers aux marcheurs.

• 3 circuits : 9, 15 ou 18 km
• À partir de 8h30
• Départ :  Parking de la station 

biologique de Beauvais
• Adulte : 16€
• Enfant (-12 ans) : 8€

RANDONNÉE 
FESTI-GOURMANDE 

DE PAIMPONT

Contact :
philippe.bargain@orange.fr

Tel : 06 71 02 46 32 ou 06 95 60 71 35
www.randogourmandepaimpont.wordpress.com
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Nom .................................................
Prénom ..........................................
Adresse ..........................................
............................................................
Mail ..................................................
Téléphone.....................................

o9 km   o15 km     o18 km

Adultes : 16€ x ....... = ......... €
Enfants :  8€ x ......... = ......... €
Total : ....... €
Règlement :     
  oEspèces 
  oChèque à l’ordre de L’Amicale de 
l’école laïque de Paimpont

Bulletin d’inscription
à envoyer à l’adresse suivante :
Amicale Laïque 
Mairie de Paimpont
Place de l’Esplanade
35380 Paimpont

Réservation effective à reception du paiement.
Aucun remboursement en cas d’annulation ou de désistement.
En cas de fortes intempéries, les repas seront à emporter.

Nombre de participants limité - réservation conseillée!



Dans les 3 circuits proposés (8,5, 
14,5 km et 18 km), nous vous 

offrons la possibilité unique de 
découvrir un environnement 
protégé grâce à l’ouverture 

exceptionnelle de chemins de 
haute forêt. Pour finir le circuit dans 

la bonne humeur, une 
scène ouverte sera mise 

en place devant le moulin 
du Châtenay où les artistes 

accompagnateurs se 
produiront

Vous serez accompagnés tout 
au long de la marche par des 

musiciens qui vous divertiront 
lors des petits moments de 

restauration.

À chaque étape, de petites 
pauses gourmandes avec des 

produits locaux viendront 
enchanter vos papilles. 

Au menu :
- Godinette

- Tartines au pain bio
- Galette saucisse

- Fromage et salade
- Dessert breton et café

- Boissons comprises


