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Plus de 5 jours de randonnée



Parcours du GR 22 

Conseils et renseignements pratiques
Je suis à la recherche d'un stage dans le management de projet événementiel

sportif ou dans le développement touristique et sportif du territoire. La période
la plus propice pour réaliser le GR 22 est de début avril jusqu'à fin juin. Bien sur

elle peut se poursuivre jusqu'au mois de septembre. 



Balisage 

1H30
3 Km

D+ 210 m

La Traversée des
expériences 

DIRECTEUR CENTRE DE LOISIRS ALSH Commune d'Argences en Aubrac | Juin - Aout 2020
Définition des orientations stratégiques du centre de loisirs, construction du projet
pédagogique, Conception et animation des projets d'activités de loisirs, Développement des
partenariats, Suivi des règles d'hygiène et de sécurité, Gestion administrative et financière,
Gestion de l'équipement et des ressources humaines, Animation et pilotage de l'équipe.

TRAVAIL EN INTERIM Fromagerie Occitane, Construction métallique et structure CMF
Juin - Aout 2018 | Juin - Aout 2019
Travail dans la réalisation du Bleu d'auvergne à Saint-Flour. Réalisation de structures et
charpentes métalliques

SERVICE CIVIQUE FC Massiac Molompize Blesle | Septembre 2017 - Juin 2018
Éducateur, organisation sportive, évènement, sponsoring, projet associatif et coordination du
club.

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS ALSH OMJS Saint-Flour | Juillet - Aout 2016 - 2017
Gestion, animation et organisation d’animations ludiques et sportives
ainsi que des bivouacs et des petites colonies sportives.



Balisage Parcours 
scolaire 

LICENCE MANAGEMENT DU SPORT - UFR STAPS CLERMONT AUVERGNE
Mention assez bien | 2017 - 2020

BACCALAURÉAT ECONOMIE ET SOCIAL - LYCEE DE LA HAUTE AUVERGNE SAINT-FLOUR
Mention assez bien | 2014 - 2017

MASTER MANAGEMENT DU SPORT - UFR STAPS CLERMONT AUVERGNE
Conception et développement d'espaces sportifs et récréatifs innovants (CEDESRI)
2020 - Présent

Le sentier s'élève parmi le
plateau de la planèze
jusqu'à la cité des vents.
Descente un peu technique
sur ce sol volcanique. Le
reste du parcours est
vallonné. Vous vous
laisserez surprendre par la
diversité des paysages
montagneux et des
différents cours d'eau qu'il
traverse. Avant votre arrivée
vous apercevrez sur votre
gauche, au loin, le Puy de
Dôme.

D+ 360 m

4H00
13 Km

Accés au départ

Départ du village de Talizat
au 6 lotissement les
condamines - 15170.

Voir et Savoir



Balisage 

Le Puy des
Associations

13ème étape du Tour de France 2020 Puy Mary
11 septembre 2020
Bénévole sécurité et protection de l'environnement
ASO & Parc Régional des volcans d'auvergne.

D+ 515 m

5H30
16 Km

A.S.MONTFERRANDAISE
Septembre 2019 - Présent
Éducateur U11 féminine à l’AS Montferrandaise.

MANASTAPS
Septembre 2019 - Septembre 2020
Vice-président de Manastaps.

F.C.MASSIAC - MOLOMPIZE -
BLESLE 
Septembre 2017 - Juin 2018
Éducateur U9 - Responsable des
débutants - Organisateur du 7
éme tournoi Marcel Tongini -
Organisateur des stages
sportifs.

GROUPEMENT JEUNES
PLANEZE - TRUYERE FOOTBALL
Septembre 2014 - Juin 2019
Éducateur U11 - Éducateur U9 -
Éducateur Débutant - Dirigeant
Débutant - Dirigeant U18.

E.S.PIERREFORT
Joueur de football - Régional 3

VTT 2h45

 

Niveau : assez facile
mais irrégulier.
Difficultés :
parcours technique,
single et passage sur
des crêtes.



Les plus :
Le long de ce sentier, se développe une végétation sublime. Les pentes sont colonisées
par les vestiges d'une forêt de chênes mélangés de pins sylvestres. Le milan royal domine
le ciel et lorsque la neige s'évade les marmottes font leurs apparitions. Ce terrain de jeu
reste encore a être exploré pour contempler tout son esthétique.

Le sentier des
diplômes 

Balisage 

7H30
30 Km

D+ 1880 m



Balisage La boucle
des compétences 2 jours

57 Km
D+ 2950 m



Alors, prêt pour l'aventure ?
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"IL n'y a qu'une haie à
traverser (...) et tout, exactement

tout devient possible"
HENRI POURRAT

N'hesitez pas à me contacter pour plus d'informations.


