
 

REGLEMENT RANDONNEE GOURMANDE 

Dimanche 5 juin 2022 

 

Art.1 La randonnée gourmande est organisée par la Communauté de Communes Sud Roussillon, 

basée à Saint-Cyprien , qui est couverte par une police d’assurance de responsabilité civile.   

Art.2 Les participants devront respecter les mesures sanitaires en vigueur, sous peine d’exclusion. 

Art.3 La randonnée part de Corneilla-del-Vercol pour Montescot, avant de revenir sur Corneilla-del-

Vercol. Le parcours fait environ 10 km.  

Art.4 Les inscriptions sont obligatoires pour bénéficier de l’encadrement tout au long du parcours et 

des dégustations. Les inscriptions se feront via une page ou un formulaire disponible sur le site 

www.lesfoulees-sudroussillon.fr. Arrêt des inscriptions le vendredi 27 mai 2022. Elles sont gratuites.  

Art.5 Le départ se fera à 9h30 à Corneilla del Vercol, au Mail de l’Aspre. 

Art.6 Le retour encadré partira de Montescot en fin de matinée.  

Art.7 La randonnée est encadrée de 9h30 à 13h. 

Art.8 Toute personne ou groupe qui sortira du tracé ou des plages horaires précédemment précisées, 

ne sera plus sous la responsabilité de la randonnée et de ses organisateurs.  

Art.9 Les vélos, trottinettes, motos ou autres véhicules motorisés sont interdits. Les seuls vélos 

autorisés sont ceux des bénévoles encadrant la randonnée.  

Art.10 Les animaux domestiques, ou autres animaux quels qu’ils soient, sont interdits.  

Art.11 Il est interdit de jeter des déchets par terre. 

Art.12 Les mineurs doivent être impérativement accompagnés par des adultes. 

Art.13 L’alcool est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Les parents ou accompagnants adultes 

sont responsables et doivent veiller aux éventuelles consommations des mineurs.  

Art.14 Les dégustations proposées par les producteurs locaux sont limitées à un produit par 

participant.  

Art.15 J’accepte que la Communauté de Communes Sud Roussillon et/ou l’office de Tourisme qui en 

dépend, puisse me photographier et utiliser mon image pour promouvoir l’événement y compris 

pour les prochaines éditions, sur n’importe quel support de communication existant.  

http://www.lesfoulees-sudroussillon.fr/

