
Rando Partage

À la découverte du Sidobre

Le Sidobre est une région 
montagneuse située dans le 
département du Tarn. Territoire de 
paysages insolites, le massif  du 
Sidobre offre une succession de blocs 
de granit aux formes originales.

Informations pratiques :

Durée : 5h00	 	 	 	 Difficulté : Facile 
Distance : 12kms	 	 	 Retour point de départ : Oui 
Dénivelé positif : 105m 	 	 Moyen de locomotion : A pied 
Dénivelé négatif : 154m 
                      	 	 	 	 Commune : crémaussel

30 juin 2019 
30€

Le prix comprend :  
- le jus bio et le cake du matin 
- l’accompagnement en randonnée 
- les ateliers (méditation, réveil musculaire, relaxation) 
- la collation bio de 16h 

Le prix ne comprend pas : 
- le pique nique du midi 
- le trajet, nous organiserons un co-voiturage entre nous. 
- votre assurance individuelle 
- le livre à offrir 

Horaire et RDV 

Rdv : 8h00 au 25 rue Fabas 31200 
Toulouse (métro Borderouge) 

Départ : 8h30 arrivée sur le site à 
10h00 

Covoiturage depuis Toulouse 

Contact et inscription :  
Pour plus d’informations merci de contacter les organisateurs  
Dany : 06.58.21.59.10      Fanny : 06.43.44.36.30 
omlifecontact@gmail.com 
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Programme et inscription

Premier rdv 8h00 : 

On se donne rendez-vous à 8h pour commencer la 
journée du bon pied : vous attendrons jus de fruits et 
légumes bio accompagné d’une part de cake maison. 

Départ 8h30 Nous organiserons un covoiturage pour 
nous rendre sur le point de départ de la randonnée. 

La randonnée se trouvant à 1h30 de Toulouse 
merci de respecter les horaires du matin.

Arrivée Crémaussel 10h00 : 

10h00 :  
Avant de marcher sur le sentier de randonnée, nous vous 
proposons un réveil musculaire. 

Viens le temps de la marche à la découverte des roches 
insolites du Sidobre. Lecture de contes. 

13h00 : repas partagé, nous demandons à chacun des 
participants d’apporter un plat végétarien à partager. 
Relaxation guidée puis temps libre.

14h30 :  
Techniques de respiration inspirées du yoga avant de 
reprendre le chemin.  
Nous vous proposerons 2 méditations (minérale et 
végétale). 

Lac du merle : Moment de parole et de partage. 

Reprise de la marche vers les véhicules et retour à 
Toulouse.

Le concept Rando-Partage : 

Nous vous demandons d’amener chacun un livre qui vous à touché ou qui à eu un 
impact positif  sur votre vie. À la fin de la rando, nous vous proposerons un cercle de 
parole et d’échange ou chacun pourra s’exprimer et partager sa lecture et l’offrir 
au randonneur de son choix. 
Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous 

Dany et Fanny 

Inscription : 

Nom : __________________________________	 	 Prénom : ____________________________________ 

Mail : __________________________________	 	 Téléphone : __________________________________ 

Je m’inscris pour la rando partage du 30 juin 2019.  
Je joins un chèque de 30€ à l’ordre de Cochois Dany à l’adresse suivante : Cochois Dany 3 rue Montjoie 
31500 Toulouse (le chèque ne sera pas encaissé avant le départ de la rando) 
Je déclare être en possession d’une assurance responsabilité civile et je dégage de toutes responsabilités les 
organisateurs de la rando-partage. 

Je dispose d’une voiture pour le covoiturage :    oui    non  

Date : 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Signature :




