Braillans, 5 août 2022

BRAILLANS

JOURNÉE CONVIVIALE :
Marche / Repas / Balade-découverte
Dimanche 4 septembre 2022
Le comité des fêtes vous propose une journée conviviale avec au programme :
- 9h Marche en forêt de Thise (10 km), parcours :
- Départ de la Mairie de Braillans (9h)
- Piste cyclable (800 m)
- Sentier des dolines (en partie)
- Sentier forestier des Vaux (1ere partie)
- Écuries du Moray (Les Vaux)
- Chemin des Vaux
- Belvédère et table d’orientation « Notre
Dame de la Libération » (Vierge de Thise)

- Pause de 15 minutes
- Sentier forestier des Vaux (2nde partie)
- Chemin du Petit Poucet
- Place des marcassins
- Doline aux blaireaux
- Chemin de Rufille
- Retour Mairie

- 12h30 : Repas (Apéritif et Barbecue -saucisses, merguez-) sur inscription et
participation financière (5€) ; entrées/boissons/desserts tirés du sac, aux abords de
la Mairie
- 14h : Balade et découverte des curiosités de Braillans/Marchaux (4 km) :
- Station de surpression
- Château d’eau
- Parcelle communale n°6
- Monument de Nono (Marchaux)
- Réservoir de la fontaine
Les inscriptions à la Marche, au barbecue et à la balade sont indépendantes.
En cas de météo défavorable cette journée sera annulée, si vous êtes intéressé,
merci de bien vouloir retourner le coupon d’inscription ci-dessous avec le règlement
(obligatoire) avant le 1er septembre dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Le Comité des fêtes de BRAILLANS
Renseignements :  : fetes@braillans.fr ;  : Thierry : 06 10 15 28 77


Sortie du Dimanche 4 septembre 2022 – BRAILLANS
Famille : ____________ Téléphone : ____________

Nbre de personnes : _____

mail : __________________________________
Participera : - à la marche : 
- au repas : 
à la balade : 
Nombre de repas : ……. X 5€/pers = Total € : ……………….
Règlement par chèque ou liquide (Boîte aux lettres Mairie)

