
BULLETIN DE PARTICIPATION

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

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

Ville : .……………………..…............................................................ CP : .…………………….

Tél : .…………….............….....… 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 

GROUPE
Responsable …………………………………………………………......................………..........…

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

Ville : .……………………..…............................................................ CP : .…………………….

Tél : .……………..........….....…... Mail : ………………………………….....................…...........

Nombre de personnes …………….……………....….....................…..................…...................

(Joindre obligatoirement une liste nominative des participants avec adresse mail et /ou tél)

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 vendredi 24 septembre 2021

Les bulletins d’inscriptions sont mis à disposition, 
aux 2 bureaux de l’Office de Tourisme de Lalbenque et Limogne

Par téléchargement
http://www.cahorsvalleedulot.com/1000mains ou www.facebook.com/1000mainsalapate

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.
Films 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019… sur You Tube «1000 mains à la pâte »

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 et de Limogne 

ou par mail à 
contact@1000mains.org  

Inscription indispensable avant le vendredi 24 septembre 2021 
voir programme

VALORISATION  
DU CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

2021
Édition

1000 

à la pâte

1000 

à la pâte

Zones

Limogne - Varaire - Bach - VayLats
LaLBenque/escamps/cremps

LaBurgade - cieurac - FLaujac-poujoLs

SAMEDI 2 OCTOBRESAMEDI 2 OCTOBRE

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

A gence de coopération

Réseau

interrégionale



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

Déploiement des participants sur les différents sites.

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

Fin des travaux.
regroupement à la salle des fêtes de varaire et verre de l’amitié 

(sous réserve que les mesures sanitaires le permettent).  

8 h

9 h

12 h

17 h

Zones dans lesquels s’inscrire éventuellement

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…

Mobilisez vous,  
sollicitez vos amis,  

vous serez les bienvenus

Flaujac-Poujols

Lalbenque

Bach

Vaylats

Limogne en Quercy

GR65

GR65

GR65

GR65

Varaire

Laburgade

Escamps
Cieurac

Cremps

Nous avons peu à peu repris nos activités en 
participant en mai à un reportage, à la demande 
de FR3, et fin juin, à la première journée-inter-
territoire des 1000 mains du Lot dans la vallée 
du Célé.

Aujourd’hui, 2021 est  une année particulière. 
C’est une année jacquaire car le jour de la fête 
de Saint Jacques tombe un dimanche. Ce rendez-
vous culturel et touristique, accompagné d’un 
soulagement général de sortie de crise sanitaire 
devrait voir davantage de fréquentation sur les 
Chemins et  promouvoir encore  plus  notre action.

Actuellement, la situation nous permet d’envisager 
une 6ème opération dans de meilleures conditions. 
Elle aura lieu comme toujours, le premier week-
end d’octobre, le samedi 2 octobre 2021.

Notre Chemin de Compostelle, itinéraire 
hautement symbolique, riche de patrimoine et 
porteur de valeurs, a encore besoin de  nombreux 
bénévoles pour réparer l’usure du temps, en 
débroussaillant, restaurant les  murets en pierre 
sèche, le petit patrimoine…, et cela sur les  
37 km de la traversée de notre communauté de 
communes de Lalbenque-Limogne.

Les milliers de cheminants venus du monde entier, 
qui traversent notre territoire chaque année, nous 
témoignent, à l’occasion de leurs passages, de 
chaleureux remerciements pour notre dévouement 
et la qualité de notre travail.

Nous n’en sommes que plus honorés, d’autant 
que notre action est en train de faire école et que 
l’Agence des Chemins de Compostelle (Acir) a 
lancé un rendez-vous national ce même 2 octobre.

Ainsi, notre action s’inscrit dans un grand récit 
collectif pour préserver et pour perpétuer un bien 
commun à l’humanité.

Nous lançons un appel à toutes les bonnes 
volontés qui veulent participer à l’entretien de ce 
bien classé à l’Unesco. Vous êtes un randonneur, 
un pèlerin, un amoureux de la nature et du 
patrimoine, rejoignez-nous ce samedi 2 octobre 
2021, en prenant bien soin de vous inscrire 
avant le 24 septembre.

P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E L’année 2020 ne restera pas dans les annales de l’association. En effet, une 
météo exécrable nous a contraint, à notre grand regret, à annuler au dernier 
moment une opération largement préparée et pour laquelle quelques 250 
bénévoles s’étaient inscrits. 

Puits avant Puits après

1000 MAINS À LA PÂTE ® POUR LE  GR ®65


