
L'Office du Tourisme du Beaujolais des Pierres Dorées, 

et 

L’Association Les Amis de La Voie du Tacot 
 

vous invitent à  

LA 3e MARCHE  

DE LA VOIE DU TACOT 

BULLETIN D’INSCRIPTION :  
(à renvoyer à l’Office de Tourisme avant le 01/11/2014) 

(possibilité de télécharger ce document sur le site Internet 

www.tourismepierresdorees.com) 

Je m’inscris pour la marche de la Voie du Tacot du 08 novembre 2014. 
 
 

Nom et Prénom:…………………………………………………………………………………………. 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………….. 

CP et commune:……………………………………………………………………………………………... 

Adresse mail:…………………………………………………………………………………………………. 

 

ATTENTION : Merci de bien indiquer chaque personne. 

NOM                          Prénom                   Circuit  (nombre de km)  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Je joins à cette inscription un chèque de …………….€ (à l’ordre de l’Office de 

Tourisme du Beaujolais des Pierres Dorées) à renvoyer à l’ Office du 

Tourisme Place du 8 mai 1945 69480 Anse avant le 01/11/2014. 

Cela comprend : 

 L’inscription à la marche. 

 Une collation au départ. 

 Le déjeuner à Theizé au Château de Rochebonne. 
 

Chaque marcheur est son propre assureur. Les organisateurs déclinent toute  

responsabilité en cas d'accident. 
 

Signature: 

 

Samedi 08 novembre 2014 

Venez partager un moment convivial et (re)découvrir cette  

ancienne voie de chemin de fer lors d’une randonnée originale 

accompagnée et commentée par un Ami de la Voie du Tacot. 



4 CIRCUITS, A VOUS DE CHOISIR: 

Les circuits sont des boucles, tous empruntent une portion de la Voie 

du Tacot. 

Rassemblement au Château de Rochebonne à Theizé. 

-8h30 pour le départ du circuit 18 km. 

-9h00 pour le départ du circuit 14 km. 

-9h30 pour le départ du circuit 11 km. 

-10h00 pour le départ du circuit 6 km. 

 

6 km : Circuit facile. 

11 km : Niveau moyen. 

14 km : Bons marcheurs. 

18 km : Très bons marcheurs. 

 

Arrivée prévue pour tous vers 14h au Château de Rochebonne à Theizé 

pour un repas chaud. 

TARIFS : 13 € 

ENFANTS: - 10ans  : 8 € 

Nombre de participants limité.     

 

  

OFFICE DE TOURISME DU BEAUJOLAIS DES PIERRES DOREES 

Place du 8 Mai 1945 

69480 ANSE 

Tél. 04 74 60 26 16 

E-mail: contact@tourismepierresdorees.com 

DEPART / ARRIVEE 

RDV DÉJEUNER 

BAGNOLS 

OINGT 


