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PARCOURS

• La marche est une randonnée pédestre à la portée de tous. Elle est ouverte aussi bien aux
jeunes qu’aux adultes. Toutefois, les jeunes de moins de 10 ans devront être accompagnés.
• La marche aura lieu quel que soit le temps, sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal.
• Les animaux doivent être tenus en laisse.
• Il est interdit de quitter les sentiers balisés, de fumer, et d’allumer du feu sur le parcours.
• Deux parcours ont été balisés, un de 10 km, et le second de 20 km.

DÉPART ET ARRIVÉE

Salle Paul Stouvenel 2, Route du Pont de Cleurie 88120 Le Syndicat (près de la mairie).

HORAIRES

• Départ entre 7 et 13 heures pour les 20 km.
• Départ entre 7 et 14 heures pour les 10 km.
• Retour avant 18 heures pour les deux parcours.

ASSURANCES

La F.F.S.P. est garantie en responsabilité civile auprès de GROUPAMA. A charge des participants
pour le reste. En cas de dégâts, la responsabilité des contrevenants sera engagée. Le fait de
s’inscrire à cette marche implique la non contre-indication médicale à la randonnée pédestre.

COTISATIONS DE PARTICIPATION

La licence de participation F.F.S.P. est délivrée au départ contre une cotisation de participation
sans souvenir de 2,00 €. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit au tampon I.V.V. sur
les carnets internationaux disponibles au retour.
Un marcheur ne peut être titulaire que d’une seule licence de participation.

RAVITAILLEMENT

• Boissons et petites collations gratuites au premier contrôle.
• Ravitaillements payants aux autres contrôles.
• Possibilité de repas au départ et à l’arrivée.

SECOURISME

Assuré par l’association - Urgences : 112.

RÉCOMPENSES

Sous forme de souvenirs créés spécialement pour cette journée et offerts aux groupes les
plus nombreux.
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