


Programme de la journée 

- 11h 
Accueil des premiers participants et réparation de 
dernière minute au garage. 
- 12h 
Pique-nique partagé ( Ramener son pique-nique ) 
- 14h 
Départ libre 

4 circuits accésibles à tous dans la vallée du Lot : 
20kms, 30kms, 40kms et 50kms. 
Des ravitos composés de produits locaux seront installés sur le bord 
des circuits. 

- A partir de 19h 
Food truck et concert rock en soirée au bord du Lot. Organisée par 
le motot club de Cajarc

Le principe d’une rando vintage : 
Venir avec sa vieille bicyclette et habillé de sa plus belle tenue 
d’époque afin de partager un moment convivial. Des récompenses 
seront attribuées pour la plus belle tenue et pour la plus belle 
bicyclette.  

Suivez-nous sur Facebook : Rando Vintage de Cajarc

06 15 05 07 82  ou  06 72 45 53 68 
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