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PROGRAMME DH LA JOURNEE

Iil
Rendez-vous à lo solle des fêtes de Voroire,

pour lo réportition des équipes. Cq{é d'occueil.

E
Déploiement des porticiponts sur les différents siies.

IEil
Pique-nique tiré du soc, puis reprise des trovoux.

Fin des irovoux.
regroupement à lo solle des {êies de Voroire et verre de l'omitié.

Prévayez des vêiernenfs de travoil, des gonfs, de bonnes choussures
et des boissons, oinsi qve l'outilloge te/ que sécoleut pioche, lronçonneuse,

ffi
Lolberque

ffi
Voÿlëls

lnitiée en 2A15, l'apérafiein « 1000 moins ô lo pôte » poursuif so lôche
de mettre en vcrÊur un élément de notre pofrimoine inscrif ou potrirnoine
rnondio, au titre des ehemfns de Snint-Jocques de Çomposfel/e pour so
vùleur Universelle Exceptionn el (VUË) se selôn les crifères dr-r Comité mondiol
de l'Unesco"

Lo renommée, ou l'exemple, occosionnés
por nolre moni{esTotion o été repris il y o
mointenonl 2 ons por l'Agence fronçoise
de Chemins de Composlelle pour être
déployée ou niveou notionol. lJAgence est
chorgée d'onirner le résequ des octeurs de
ce bien, et roppelle régulièrement que ces
chemins sont un bien inestimoble, propriété
de l'Humonité toute entière, et que nous
nous devons de le préserver.

Alors, si notre peiit territoire ne possède nulle
cothédrole, nul chôteou, il peut s'énorgueillir
de posséder des vieilles pierres, des sites
nolurels, des poysqges, lémoins d'une
histoire millénoire.

Au fil des ons, les I000 moins ont fédéré les

énergies, mobilisé des cenioines de fidèles
bénévoles qui reviennent choque onnée...et
séduit les milliers de morcheurs, pèlerins qui
trqversent notre communouté de communes.

Au fil des siècles, si ce bien o résisté à l'usure
du iemps, il en o oussi subi les offres qui
voni ovec.. Auiourd'hui nous en sommes les

héritiers, et pour ce iour, les dépositoires.
Aussi, nous nous devons de le préserver,

de le foire vivre, et outonl que foire se peui,
tronsmettre les voleurs liées à l'héritoge
culturel suscité por l'ilinéronce.

Les renconlres, les échonges, lo conviviolité
el l'ombiqnce sonl les ingrédients du succès

des 1000 moins.

Tcutes les bonnes volontés
qui souscrivent

ù cette belle tôche
seront les bienverrues

le ssmedi I "'oclobre à lo
côndition de s'inscrire ovont le

23 seplembre 2022.

débroussoilleuse, têiu de moçon.
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ou à déposer oux 2 bureoux de l'Otlice de lourisme de Lolbonquo ot da Limogno

INDIVIDUET
Mr, Mme

Souhoite intervenir sur lo zone no............

Possède une expérience dons les domoines suivonts :

ü Construclion de murets... ü Débroussoilloge

Tét,N..*3.frh4
Nombre de personnes ....
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des porüicipcnts ot/êc odrasce mall ef /ov t6l)

Toû participonl outorise les orgonisoteurs à utiliser /es imoges sur lesque/les il pourrait opparoitre
à Jbccosion de la rnonifestotion.

@ «IOoo moins à Io pô*e , E 1000 moins àia pôte

Pour lo bonne orgonisotion de lo iournée,
nous vûus remercions de vous inscrirc ûvont le vendredi 23 septembre 2022

Les bulletins d'inscriplions sont mis à disposition,
oux 2 bureoux de l'O{iice de Tourismo de Lolbenque et Limogne et dons les moiries

Sur inlernel
http://wwwcohorsvolleedulot.com/1000moins ou www.fqcebook.com,/l000moinsolopote

Renseignemenls Office de Tourisme
Lclbenque té1.: 05 65 31 50 08 - Limogne té1.: 05 65 24 34 2B
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lnrcription indispensable svonl le vendredi 23 septembre 2022
confocf@ Ï rns.org000ms
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