UNE MARCHE HUMANITAIRE :
Depuis plus de 30 ans, l'association humanitaire Auvergne Mainpat Tibet (loi de 1901, non politique et
non confessionnelle) vient en aide aux réfugiés tibétains logés dans le village de Phendeyling Mainpat
dans l'État de Chhattisgarh en Inde et aujourd’hui au nombre de 1 200. Les bénéfices de nos
manifestations, dont La Tibétaine des volcans, servent à financer des actions collectives auprès des
enfants et des adultes : repas à la cantine, salaires des instituteurs, uniformes des enfants, soins
médicaux pour les personnes âgées ou travaux sur les bâtiments collectifs.
Et au Tibet ?
En dépit des condamnations internationales répétées, la Chine continue d’emprisonner sans jugement,
de torturer, de faire disparaître des tibétains, de pratiquer une politique discriminatoire contre la culture et
la langue des quelques 6 millions de tibétains qui demeurent sur ce qu’il est communément appelé « le
toit du monde ».
168 moines ou civils se sont immolés dans plusieurs villes du Tibet. Devant le silence des grands médias
nationaux ou régionaux, AUVERGNE MAINPAT TIBET essaie de remuer les consciences afin que cesse
ce génocide et que les tibétains retrouvent des conditions de vie conformes aux droits de l’Homme.
(Consultez régulièrement notre site www.amtibet.com, pour y trouver les actions que nous engageons)

PROGRAMME :
Départs du Château de Montlosier
Engagements : à partir de 8h 30
- 7 km : départ jusqu’à 15 heures (participation libre)
- 15 km : départ jusqu’à 11 heures (5 €)
- 27 km : départ jusqu’à 10 heures (8 €)
Ravitaillements :
- un ravitaillement pour la boucle de 15 km
- deux ravitaillements pour la boucle de 27 km
NB : « amener votre timbale » ou ECO CUP sur
place contre caution de 1€.
Au château toute la journée :
Petite restauration, spécialités tibétaines, librairie,
boutique d’artisanat tibétain stand d’infos Tibet,
adhésions et parrainages.

Comment venir à la Maison du Parc naturel
régional des volcans d’Auvergne ?
Située au lieu-dit Montlosier (commune
d’Aydat), et accessible par la D 2089 (ancienne
N89), elle est indiquée, après le passage du col
de la Ventouse, au carrefour de Randanne.
Château de Montlosier :
info@parcdesvolcans.fr —
www.parcdesvolcans.fr
www.facebook.com/parcvolcans
Coordonnées GPS :
Latitude : 45.692271 Longitude 2.9501724
Renseignements marche :
06 81 89 60 39 et 06 89 61 08 64

