
Bulletin de participation

INDIVIDUEL
Mr, Mme ………………………………………………………..............……………......................

demeurant à ………………………...…………………………….............................................…

tél : .……………………..….......................

adresse mail :  ……………………………………………..................…......................................

Souhaite intervenir sur la zone n°……......                ❏ Sur le même tronçon que l’année passée 

possède une expérience dans les domaines suivants

❏ construction de murets...       ❏ débroussaillage       ❏ autre

GROUPE
Mr, Mme …………………………………………………………......................…………

demeurant à ………………………...…………………......................…………........…

tél : .……………………..…...............

adresse mail : ………………………………………….....................…..................….

Groupe (max.7 pers.) ……………......……………….....................…..................….

nombre de personnes …………….……………....….....................…..................….
(Joindre une liste nominative des participants)

Souhaite intervenir sur la zone n°……...                   ❏ Sur le même tronçon que l’année passée 

Pour la bonne organisation de la journée, 
nous vous remercions de vous inscrire avant le 24 septembre

aux bureaux de l’office de tourisme de lalbenque et limogne

Par courrier
ot lalbenque 38 place la bascule 46230 lalbenque

ot limogne 55 place de l’occitanie 46260 limogne en Quercy

En ligne
Formulaire d’inscription sur www.lalbenque.net

Par mail
millemains@lalbenque.net 

Renseignements Office de Tourisme
lalbenque tél.: 05 65 31 50 08 - limogne tél.: 05 65 24 34 28
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Tout participant autorise les organisateurs à utiliser les images sur lesquelles il pourrait apparaitre 
à l’occasion de la manifestation.

le film de l’édition 2015 est sur:
www.lalbenque.net/découvrir-Visiter/compostelle-Gr65/1000 mains à la pâte

NETTOYAGE,
RESTAURATION DE MURETS…

1000mains
à la pâte pour le GR65

chemin vers St Jacques de Compostelle
1000mains

à la pâte pour le GR65
chemin vers St Jacques de Compostelle
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LIMOGNE - VARAIRE 
BACH - VAYLATS  
LALBENQUE/ESCAMPS/CREMPS
LABURGADE  
FLAUJAC-POUJOLS/CIEURAC  

P a r c
n a t u r e l

r é g i o n a l
des Causses
d u  Q u e r c y

Office de Tourisme 
Lalbenque - Limogne

Découverte et Sauvegarde du Patrimoine

Avec la contribution des hébergeurs  
et commerçants partenaires de l’opération

SamEDI 8 OctObRE 2016SamEDI 8 OctObRE 2016
2ème édition

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1998
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Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1998
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Inscription indispensable  
avant le 24 septembre

Voir programme



Programme de la journée

rendez-vous pour un café d’accueil à la salle des fêtes de Varaire. 
répartition des équipes.

déploiement des participants sur les différents sites.

pique-nique tiré du sac, puis reprise des travaux.

Fin des travaux.
regroupement de tous les participants à la salle des fêtes de Varaire. 

Bilan de la journée. partage du verre de l’amitié.

8 h 30

9 h

12 h

17 h

Secteurs dans lesquels s’inscrire impérativement

Zone 7

Flaujac-Poujols
Cieurac

Zone 6

Laburgade

Zone 5

Lalbenque 
Escamps 
Cremps 

Zone 4

Vaylats

Zone 3

Bach

Zone 2

Varaire

Zone 1

Limogne

prévoyez des vêtements de travail, des gants,  
de bonnes chaussures et des boissons, 

ainsi que l’outillage tel que sécateur, pioche,  
tronçonneuse, débroussailleuse, têtu de maçon…

Sollicitez vos amis,
il faut être 500 pour avoir  

1000 mains …

Flaujac-Poujols

Lalbenque

Bach

Vaylats

Limogne en Quercy

GR65

GR65

GR65

GR65

Varaire

Laburgade

Escamps
Cieurac

Cremps

parmi les 4 grands itinéraires qui conduisent 
à Saint-Jacques-de-compostelle, la via 
podiensis, voie du puy-en-Velay, traverse notre 
communauté de communes de limogne 
à Flaujac-poujols (37km) en passant sur les 
territoires des communes de Varaire, Bach, 
Vaylats, escamps, cremps, lalbenque, 
laburgade et cieurac.

le bien culturel «les chemins de Saint-Jacques- 
de-compostelle en France» a été classé au 
patrimoine mondial de l’unesco en 1998, pour 
sa Valeur universelle exceptionnelle. a ce titre, 
le tronçon Bach – cahors fait partie des « 7 
sections de sentier particulièrement distinguées» 
et cette reconnaissance internationale implique 
des devoirs.

Sous l’impulsion de l’État, un inventaire des 
lieux a été réalisé et un plan de gestion a été 
mis en place sous la coordination du parc 
naturel régional des causses du Quercy 
(aménagements, signalétique, services, 
hébergements, valorisation...).

l’opération «mille mains à la pâte» dont 
l’objectif est la mise en valeur du chemin 
répond en partie à ces exigences.

pour mémoire, les 460 bénévoles ayant pris part 
à cette première journée ont réalisé d’importants 
travaux que ne manquent pas de remarquer les 
pèlerins, marcheurs, vététistes, cavaliers …qui 
empruntent ce chemin mythique. rappelons 
que 10 040 m ont été débroussaillés, 83 m 
d’éboulements reconstruits, 704 m de murets 
restaurés et 23 éléments de patrimoine remis 
en valeur.

le succès de cette première édition et 
l’enthousiasme des participants nous ont 
amenés à reconduire cette opération le 
samedi 8 octobre 2016.

pour cela, les volontaires seront répartis en 
équipes sur un secteur précis, sous la houlette 
d’un « responsable de chantier ».

pour la bonne organisation de la journée, il 
est indispensable de s’inscrire avant le 24 
septembre 2016. 
(voir bulletin d’inscription au dos).

1000mains
à la pâte pour le GR65

chemin vers St Jacques de Compostelle
1000mains

à la pâte pour le GR65
chemin vers St Jacques de Compostelle

1000mains
à la pâte pour le GR65

chemin vers St Jacques de Compostelle
1000mains

à la pâte pour le GR65
chemin vers St-Jacques-de-Compostelle

PrOgrammE dE La jOurnéE


