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Un rallye touristique ludique et culturel pour mieux découvrir le territoire de la 

Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord qui se terminera 

par une soirée conviviale et gourmande à BANEUIL. 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  A retourner à l'adresse ci-dessus de préférence avant le 21 MAI 2014 

Nom…………………………………………………………..  Prénom ……………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………….  Code postal …………..……... 

Ville………………………………………………….  @mail : ……………………………………………………….. 

Rallye: 10 euros par équipage     Repas+soirée : 15 euros par personne ouvert à tous  
         (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) 

Nombre d’équipages : ________   Nombre de repas : ______ 
 

Règlement : ..............euros                         Règlement libellé à l'ordre du " Comité des fêtes de Saint Agne" 

Le Comité des fêtes de Saint Agne 

Mairie Le Bourg 24520 Saint Agne 

Pour renseignements et réservations : 

06 31 91 80 34 ou 05.53.61.08.55 (heures de bureau) 
le.dorlou@gmail.com 

llleee   DDDooorrrlllooouuu   
 

Thème : Jardins et Paysages  
Départ 9h d’URVAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes de Saint Agne 
organise un circuit découverte nommé le " DORLOU " 

 

Date : Il se déroulera le jeudi 29 Mai 2014 

 Heure et lieu de départ : Le départ sera donné à 9 h du matin à la Mairie d’Urval 

 Conditions : Le circuit découverte se déroule en voiture autorisée à rouler sur voies ouvertes (homologuées,      

immatriculées, assurées, etc...) ; le conducteur doit être titulaire du permis B, il est responsable de son véhicule 

tout au long de la manifestation. Son assurance doit couvrir les dégâts occasionnés au cours de cette journée. 

Les participants sont tenus de respecter les lois et le code de la route. Nous ne sommes pas responsables des 

accidents causés ni du non respect d'autrui. 

 Déroulement de la journée : Accueil autour d'un café de bienvenue, petit briefing de présentation et 

distribution pour chaque équipe du plan de la première étape.  

Vous voilà partis pour une balade à bord de vos propres véhicules à travers les superbes paysages du Périgord. 

Le Rallye est divisé en plusieurs étapes et chacune d'elles comporte des épreuves organisées à des points 

intermédiaires où vous attendent de nombreuses surprises... A midi, une aire de pique-nique est prévue en 

cours d'étape pour vous restaurer. Prévoyez donc votre casse-croûte.    

Tout au long de votre trajet, vous devrez tenir à jour un carnet de bord que vous remettrez aux organisateurs à 

votre arrivée. Ce document permettra d'établir le classement final. 

Suite à la remise des prix, la journée se clôturera autour d'un dîner avec animation. 

N'oubliez pas votre couvert complet (assiette à soupe comprise !). 

 Quelques conseils : Soyez au moins 2 par voiture et pour les solitaires, nous nous chargeons de vous trouver   

un compagnon de route. Profitez-en pour admirer le paysage. Faites le plein de carburant de votre voiture avant 

de partir (un trajet sans faute fait environ 50 km). Munissez-vous : 

                • D'un stylo pour remplir le carnet de bord, crayon.... 

                • D'un dictionnaire, documentations de la région, 1 double mètre, 1 boussole 

                • Des boules de pétanque et votre bonne humeur....(Un plan sera fourni par voiture) 

La manifestation se fera avec un maximum de 49 équipes (voitures). Nous sommes obligés de refuser les 

inscriptions dépassant ce nombre. Les inscriptions sont enregistrées selon la date d'arrivée et confirmées 

par courriel.  

Il n’y a pas d’épreuve de vitesse. Seules les réponses aux énigmes et les performances aux jeux 

permettent de marquer des points.  

Inscription : Retournez le bulletin d’inscription avant le 21 mai 2014 accompagné de votre règlement 
Paiement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Saint Agne à l’adresse ci-dessous : 

 

Le Comité des fêtes de Saint Agne 

Mairie Le Bourg 24520 Saint Agne 

Pour renseignements et réservations : 

06 31 91 80 34 ou 05.53.61.08.55 (heures bureau) 

le.dorlou@gmail.com 


