
 
 
 

3 circuits de 3 km, 6 km, et 9 km tracés autour de Ruynes-en-Margeride 
 

En famille ou entre amis, que vous soyez un randonneur assidu ou un promeneur occasionnel, 
choisissez un circuit à votre mesure parmi les 3 proposés cette année autour de                     

Ruynes-en-Margeride. Puis laissez-vous guider au sein de ce remarquable espace naturel et bien 
préservé. 

 

BONNE RANDONNEE !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un rendez-vous nature en faveur du handicap :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions au départ - Renseignements à l'OMJS 
 

Tél : 04 71 60 16 00   -   Mail : omjsstflour@gmail.com 
 

www.omjs.fr / www.asn15.fr  

« Un Avenir Pour Stelena » et « VTT handicap : le CIMGO »

mailto:contact@omjs.fr
http://www.omjs.fr/


 
Le  tracé emprunte de nombreuses 
parties privatives dont l’autorisation 
de passage est donnée uniquement 

pour la Traversée Blanche. Le 
parcours est repéré avec de la 

rubalise et du marquage au sol. Au 
terme de la randonnée, le terrain est 

restitué débalisé et clôtures fermées. 

 

 

 

 
 
Ruynes-en-Margeride accueille, le 24 février, une version inédite de la Traversée Blanche.  
 

Adossée sur le versant ouest du massif de la Margeride, située à proximité de l’A75 (sortie 30), la commune de Ruynes 
s’étend sur une superficie de 29,66 km2. Un vaste espace dans lequel l’agriculture et la forêt occupent une place 
importante. L’artisanat et le commerce, concentrés plus particulièrement dans le bourg, participent avec le tourisme à 
l’activité économique de cette dynamique collectivité territoriale. 
 

Au sein de la commune, les lieux consacrés à la détente et aux loisirs (piscine, centre équestre, camping…) et le riche 
patrimoine culturel et architectural (viaduc de Garabit, Tour de Ruynes avec à son pied le Jardin de Saint-Martin, 
l’écomusée, l’école de Clémence Fontille, l’église Notre Dame de l’Assomption…) sont très appréciés des visiteurs. 
Dans le centre historique, le chemin de ronde et le Donjon évoquent le passé médiéval de Ruynes-en-Margeride. Le 
monument des fusillés érigé sur la place du village rappelle quant à lui les évènements tragiques de juin 1944 en lien 
avec le maquis du Mont-Mouchet. 
 

Dans ces lieux aujourd’hui paisibles, La Traversée Blanche propose une belle escapade dont le départ et l’arrivée sont 
prévus dans le cadre séduisant d’une ancienne ferme transformée en salle polyvalente. 
 

Une appréciable collation, proposée par le conseil municipal assisté du tissu associatif communal, clôturera cette belle 
journée dédiée aux randonneurs et à Stelena. 

Le Programme 
 

RDV à la salle polyvalente « La Ferme » de Ruynes-en-Margeride 
13h30 à 15h : Inscriptions - Départs libres 

 

Arrivée des parcours à la salle polyvalente « La Ferme » 
Accueil des participants par les associations et la commune (boissons chaudes, pâtisseries…) 

 

16h30 à 17h : Protocole puis remise des dons par Mr Delpy, Maire de Ruynes-en-Margeride, 
 aux Associations « un avenir pour Stelena» et « VTT handicap : le CIMGO » 

Stelena, née en 2017, souffre de troubles cérébraux. 
Des traitements spécifiques réalisés à Toulouse sont 
malheureusement peu remboursés. Des méthodes alternatives de 
rééducation existent à l’étranger. Elles ont donné des résultats 
significatifs sur d’autres enfants atteints des mêmes symptômes 
qui ont acquis ensuite une plus grande mobilité et plus 
d’autonomie. Mais cette thérapie est à la charge de la famille. 

Remerciements : La Traversée Blanche rassemble un grand nombre 
d’acteurs permettant une formidable action commune. Orchestrée par 
une équipe dynamique, bien secondée par l’OMJS, la manifestation 
sportive a vu défiler des milliers de randonneurs courageux et parfois 
même audacieux ! L’aide financière du conseil départemental et de Saint-
Flour Communauté, le soutien de l’ASPTT rando, du club du 3ème âge de 
Ruynes-en-Margeride et la bienveillance des agriculteurs, pour rendre les 
tracés encore plus attractifs, contribuent à la réussite de l’évènement. 
Quant aux communes qui reçoivent la Traversée Blanche, elles se 
montrent particulièrement coopératives et accueillantes. 
 
 

L’équipe organisatrice exprime à tous son immense gratitude 

Nous sommes très attachés au territoire Cantalien et avons à cœur de le faire 
découvrir. En revanche dans nos pratiques cyclistes classiques, nous ne 
pouvons pas partager nos émotions avec les personnes en situation de 
handicap. C’est pourquoi, nous souhaitons mettre en place un projet de 
développement.  Afin de pouvoir partager avec le plus grand nombre de 
personnes en situation de handicap notre projet se dirige sur l’achat d’un 
matériel spécifique de VTT handicap, le CIMGO. 


