« Au cœur du Plateau des 1000 étangs »

23éme Randonnée
internationale pour tous

MELISEY
Haute-Saône France
Départ de l'étang La Doye

Dimanche 24 juin 2018

Membre FFSP n°F1176
Visa FFSP N°2018.70.31.H

6km

11 km

20km

Carte de participation :

Ravitaillement :
Boissons
et
petites
collations
gratuites au premier contrôle.

N 47° 45' 23.992'' - E 6° 34' 56.206''

La licence de participation FFSP est
délivrée au départ contre une
cotisation de participation sans
souvenir de 2€ (gratuit pour les
enfants de moins de 14 ans). Portant
les timbres de contrôle, elle donne
droit aux tampons IVV sur les
carnets internationaux disponibles
au retour.

Horaires :

Récompenses :

Départ de 07h à 15h ( 13 h pour le
parcours de 20km).
Arrivée limitée à 17h.

Prix pour les groupes ayant plus de
10 participants ainsi qu'au participant
et à la participante les plus âgés.
Remise des récompenses à 14 h.

INFORMATIONS
AUX
MARCHEURS
Départ et arrivée :
Étang LA DOYE – 70270 MELISEY
Coordonnées géographiques :

Parcours ouvert à tous :
Trois parcours de 6,11 et 20 km vous
sont
proposés
sans
difficultés
particulières.
Cependant les enfants de moins de
10 ans doivent obligatoirement être
accompagnés.

Assurance :
La
FFSP
est
garantie
en
responsabilité civile auprès de
Groupama.
L'inscription
à
la
manifestation vaut déclaration de
bonne santé.

Les chiens doivent obligatoirement Les premiers secours seront assurés
être tenus en laisse. Il est demandé par les secouristes de l'association.
aux marcheurs de respecter
l’environnement.
URGENCES INTERNATIONALES :
Interdiction absolue de fumer et
112
d'allumer du feu sur le parcours.

Possibilité de restauration au second
et troisième contrôle.

La marche aura lieu
quelque soit les
conditions
météorologiques sauf en
cas d'arrêté municipal ou
préfectoral
Préinscription possible pour les
groupes de plus de 10 personnes
avant le 23 juin 2018
Mme Monique PETRONELLI
53 Bis route de Faucogney
70270 MELISEY
Tél : 06 52 49 00 40
Lesrandonneursdes1000étangs@gmail.com
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