
Lesbelles balades del.aissac
à Séverac-le-Château

Elus, représentants du conseil général, de l'EADP,du CDRP et des offices de tourisme ont présenté la nouvelle
édition « De Causses en vallées ».IPhoto DDM

L'EADPprésentait récem-
ment la nouvelle édition
du topoguide « De Caus-

ses en vallées», à la mairie de
Laissac. L'Est Aveyron Dévelop-
pement Promotion est un bassin
d'activités regroupant les qua-
tre cantons de Campagnac,
Laissac, Saint-Geniez-d'Olt et
Sévérac-Ie-Château, dont les
principales missions sont le dé-
veloppement économique et la
promotion du territoire. À ce ti-
tre, élus, offices de tourisme et
bénévoles, sous la direction de
Christian Delmas, président, ont
réalisé plusieurs 'documents et
notamment ce topoguide qui re-
groupe 25 circuits de randon-
nées à pied, à cheval ou à VIT,
dont deux nouveaux parcours:
« Autour des deux clochers» sur

. la commune de Coussergues et
le « circuit de la Fage» sur Po-'
mayrols. Le balisage des sen-
tiers a été effectué par le CDRP
(Comité départemental de la:
randonnée pédestre). repré-
senté par son vice-président dé-
légué Jean- Marie Malgouyres.
Ce dernier a rappelé que tout
était réalisé sur la base du béné-
volat. Le CDRP fête en 2011 ses
30 ans et a édité, depuis 1997,22
topo guides vendus chaque an-
née à plus de 17 000 exemplai-
res. L'Aveyron est un cas unique
en France car le département est'
couvert entièrement avec près
de 3 200 km de sentiers balisés,
juridiquement protégés du fait
de la participation du conseil gé-
néral. Christine Presne précisait
que l'office de tourisme du Lais-

UNE BOUCLE DE
7KM POUR TOUS
Dans le cadre de l'anniversaire
du CDRP,du zë.au 30 avril, une
randonnée ouverte à tous et
notamment aux enfants et
aux handicapés est d'ailleurs
prévue l'après-midi du mer-
credi 27 avril pour une boucle
de r km sur le caussede Lais-
sac.

sagais, dont elle est la prési-
dente, bénéficiait depuis peu
d'une section randonnée pédes-
tre très dynamique.Le topo-
guide de la série « Les Belles Ba-
lades de l' Aveyron» est dispo-
nible dans les offices de
tourisme au prix de 6,10 €.


