SAMEDI 3 OCTOBRE

BU LLE TIN D E PA RTICIPATION
Compléter la totalité des rubriques. Renvoyer par courrier à Mairie 46230 Bach
ou à déposer aux 2 bureaux de l’Office de Tourisme de Lalbenque Limogne
ou par mail à contact@1000mains.org

1000

obligatoire du fait du contexte sanitaire

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

VALORISATION
DU CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

à la pâte

Adresse ………………………...…………………………….............................................…

Édition

2020

CP, commune : .……………………..…........................ Tél : .……………………..…................
Mail : ……………………………………………..................…......................................
RSur le même tronçon que l’année passée

Souhaite intervenir sur la zone n°……......

Possède une expérience dans les domaines suivants :
RDébroussaillage

GROUPE
Responsable …………………………………………………………......................…………
Adresse ………………………...…………………......................…………........…
CP, commune : .……………………..…........................ Tél : .……………………..….................
Mail : ………………………………………….....................…..................….
Nombre de personnes …………….……………....….....................…..................….
(Joindre obligatoirement une liste nominative des participants avec adresse mail et /ou tél)

Souhaite intervenir sur la zone n°……...

RSur le même tronçon que l’année passée

Tout participant autorise les organisateurs à utiliser les images sur lesquelles il pourrait apparaitre
à l’occasion de la manifestation.
Films 2015 - 2016 - 2017 - 2018 2019 et journée du 30 juin 2018 sur You Tube «1000 mains à la pâte »

Pour la bonne organisation de la journée,
nous vous remercions de vous inscrire avant le vendredi 25 septembre 2020
Les bulletins d’inscriptions sont mis à disposition,
aux 2 bureaux de l’Office de Tourisme de Lalbenque et Limogne
Par téléchargement
http://www. tourisme-cahors.fr/1000mains ou www.facebook.com/1000mainsalapate
Renseignements Office de Tourisme
Lalbenque tél.: 05 65 31 50 08 - Limogne tél.: 05 65 24 34 28

Crédit Photos : 1000 mains à la pâte - Conception & réalisation Caroline Tremesaygues, graphiste - 2020 - Impression Boissor

RConstruction de murets...

ZONES

LIMOGNE - VARAIRE - BACH - VAYLATS
LALBENQUE/ESCAMPS/CREMPS
LABURGADE - CIEURAC - FLAUJAC-POUJOLS
Inscription indispensable avant le vendredi 25 septembre 2020
voir programme

Parc

naturel
régional

des Causses
du Quercy

Flaujac-Poujols

Limogne en Quercy

Laburgade

Cremps

5

GR6

GR

65

Escamps

Cieurac

GR6
5

Varaire
GR65

Bach

Lalbenque

Vaylats

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

1 0 0 0 M A I N S À L A P Â T E ® P O U R L E G R ®6 5

8h

La 6ème opération «1000 mains à la pâte» se prépare dans un
contexte inhabituel, suite à la période particulière de crise sanitaire
que nous traversons.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Varaire,
pour la répartition des équipes. Café d’accueil (masque obligatoire).

9h
Déploiement des participants sur les différents sites.

12 h
Pique-nique tiré du sac, puis reprise des travaux.

17 h
Fin des travaux.
Cette année, compte tenu des mesures sanitaires,
pas de regroupement en fin de journée.
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…
Zones dans lesquels s’inscrire éventuellement
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Limogne

Varaire

Bach

Vaylats

Lalbenque
Escamps
Cremps

Laburgade

Flaujac-Poujols
Cieurac

Ce chemin historique a connu au cours
des siècles bien des évènements, crises,
épidémies, guerres, révolutions, et
toujours il a permis aux cheminants de
traverser tous ces moments difficiles avec
plus ou moins de réussites…Cette année
2020, sa fréquentation a été réduite.
Il mérite toujours toute l’attention que
nous lui portons à travers notre action
dans la perspective des jours meilleurs
reviendrons.

comptons sur vous pour les respecter afin
de préserver le bon déroulement de la
journée.

Nous comptons toujours sur vous pour
«apporter votre pierre à l’édifice», c’est
le cas de le dire…, et mettre en valeur
ce patrimoine hors du commun, inscrit au
patrimoine mondial de l’humanité au titre
des chemins de Compostelle, le samedi
3 octobre 2020.

* Année jacquaire : année sainte chaque fois que
la fête de Saint Jacques, le 25 juillet, tombe un
dimanche, ce qui se produit quatre fois tous les 28
ans..

Compte-tenu des prescriptions sanitaires
en cours, nous mettrons en place
toutes les mesures obligatoires, et nous

Votre engagement et votre dévouement
inscrits dans la durée, permettront ainsi
de réparer l’œuvre des ans.
A noter que 2021 sera une année
jacquaire * qui voit traditionnellement une
augmentation significative du nombre des
cheminants.

Mobilisez vous,
sollicitez vos amis,
vous serez les bienvenus

