La 33770 - 19 MAI 2019
DETAILS D’ORGANISATION
AFIN DE COMPLETER LE FLYER PRECEDEMMENT DISTRIBUE, VOICI QUELQUES EXPLICATIONS PLUS DETAILLEES CONCERNANT CETTE MARCHE :

RAPPEL : il s’agit d’une randonnée pédestre pour tous, sans classement ni esprit de compétition, le seul but
en est la promenade, la découverte de l’environnement, les rencontres entre amis, en résumé :

« Passer un bon moment, convivial et en plein air »

PRESTATIONS : Le prix de l’inscription de 18 € par marcheur inclut le repas et les ravitaillements.
Il sera également distribué au départ de la marche un document permettant de se guider (En plus du
balisage mise en place par l’organisation) ainsi qu’un gobelet souvenir, pour boire lors des différents
ravitaillements (vous devrez le conserver avec vous tout le temps de la marche).
REPAS : les repas des marcheurs seront servis à la demande au « croisement des deux boucles »
(stade de football/départ) de 12 heures à 17h, les concurrents seront libres de manger « entre les deux
boucles », ou à la « fin de la deuxième boucle ».
Repas accompagnants : 10€ (réservation de préférence à l’inscription du marcheur)
Boisson offerte au passage de la ligne d’arrivée !
Afin de faciliter l’organisation (réservation des repas…) la date limite souhaitée pour les inscriptions
est fixée au 12 Mai 2019. Les inscriptions de dernière minute resteront cependant possibles.

CIRCUIT : Cette marche adopte un circuit en forme de 8, on commence par la partie inférieure aussi
appelée « première boucle » (Approx. 15,79 kms), et on termine par la partie supérieure dite
« deuxième boucle » (Approx. 17,98 kms). Le choix de faire 1 ou 2 boucles est fait par chacun le jour
de la marche.
Pour les adeptes du GPS les tracés des boucles seront disponibles au téléchargement, le jour de la
marche, sur le site du Raid Champion (format .gpx) http://www.raidduchampion.com/
LES DEPARTS : Accueil des participants à partir de 7h30
•
•

Un premier départ : 8 h pour au choix la totalité de la marche (33 km) ou seulement la
première boucle (boucle du haut) avec départ en plusieurs vagues d'environ 30 participants
espacées de 5 minutes (variable selon le nombre réel de participants).
Un deuxième départ : 12h pour ceux et celles qui ne veulent faire que la deuxième boucle
(boucle du bas). [Inscription 18€, Repas et ravitaillements inclus. Accueil permanent].

RAVITAILLEMENT : environ tous les 5 à 6 kms. Premier ravitaillement sera typé « petit déjeuner »,
les suivants seront plus consistants (charcuterie et fruits frais) ainsi que des boissons pour tous (eau,
vin, cola, jus de fruits).
RAPATRIEMENT PAR BUS : si vous êtes fatigués, rapatriement en bus possible sur la première
boucle au 11e km, sur la deuxième boucle au 22e et 28e km.
RESPECT OBLIGATOIRE et évident de la nature, de l’environnement, et particulièrement des
traversées de propriétés privées, les cueillettes de tout type sont interdites.

Assistance mobile sur le parcours assurée par des VTT
INFORMATIONS ACTUALISEES ET TELECHARGEMENT PARCOURS GPS
http://www.raidduchampion.com/

