Assurance

Pour nous trouver

La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de Groupama. En cas de dégâts, la
responsabilité des contrevenants sera engagée. L’inscription à la marche vaut déclaration de
bonne santé.

Accès par la D 434 ou D 44. Pour une arrivée par la voie express RN 57, prendre la sortie
Arches Dinozé.

DOUNOUX

Ravitaillement

Vosges (88)

Sur présentation de la licence de participation, une boisson et une petite collation sont offertes
au premier contrôle. Il y a ensuite la possibilité d’acheter des sandwichs et boissons aux
contrôles suivants ainsi qu’à l’arrivée. Un repas complet, qu’il est préférable de réserver avant
de partir marcher, est proposé à la salle de l’Oiseau Bleu.
Urgences

N° Unique : 112

Secourisme et assistance		

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

Les premiers secours et les éventuelles assistances sont assurés par l’association.
Récompenses
A l’arrivée, en restituant sa licence de participation, le marcheur participera à une tombola
gratuite. Diverses récompenses seront remises aux randonneurs.
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A l’arrivée, en restituant sa licence de participation, le marcheur participera à une tombola
gratuite. Diverses récompenses seront remises aux randonneurs.

Règles à respecter
- Il est recommandé de ne pas quitter les sentiers balisés. - Il est interdit de fumer et d’allumer
des feux sur les parcours. - Le randonneur ne jette rien sur les sentiers, ni détritus ni papiers
divers. A chaque contrôle, une poubelle est à leur disposition. - Les chiens sont tenus en laisse. En règle générale, il est demandé aux participants de respecter la nature. - Les marcheurs sont
tenus de respecter le code de la route.
Renseignements et inscriptions
GEHIN Jean Marie correspondant FFSP
549 rue d’Epinal 88220
Tel : 03 29 30 77 73

DOUNOUX
E-mail : jean-marie.gehin@wanadoo.fr

Afin de préparer leur accueil, les groupes composés de plus de 10 personnes sont invités à
effectuer une préinscription au plus tard le 10 septembre.

Afin de préparer leur accueil,
les groupes composés de plus de 10 personnes
sont invités à effectuer une pré-inscription
au plus tard le 11 septembre.

Imprimé par BATOTEAM ROCHESSON Ne pas jeter sur la voie publique

Récompenses
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MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE
ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES

6 km
6 km

3 Circuits
proposés

10 km

20 km

Membre FFSP N°: F1026 Visa FFSP N° 2019-88-140-T
Reconnaissance de mission publique par arrêté n° 012156 du 02/08/2001.
Agrément ministériel du 20/06/2006

facebook.com/ivv.france

Partenaires de la FFSP

www.ffsp.fr
contact@ffsp.fr

Informations aux marcheurs
Départ et arrivée
Salle de l’Oiseau Bleu, Mairie, 235 rue d’Epinal DOUNOUX.
Latitude : 48,1071
Longitude : 6,4433
Départ de 7h à 15h pour les circuits 6 et 10km et de 7h à 14h au plus tard pour le 20km.

DOUNOUX

Retour impératif pour tous les marcheurs à 18h au plus tard.

Village de la Vôge

Parcours

10 mn
d’Epinal

Cette randonnée pédestre est accessible à tous. Chacun peut y participer à son rythme sans
contrainte de performance ni de compétition. Les enfants de moins de 10 ans devront être
accompagnés. La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques sauf arrêté
Préfectoral ou Municipal. Trois circuits parfaitement balisés sont proposés aux marcheurs : 6,
10 et 20 km.
Licence de participation

18ème Marche Populaire FFSP

Elle est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans souvenir de 2€. Au retour,
portant les tampons des différents contrôles rencontrés tout au long des circuits, elle donne
droit au tampon IVV sur les carnets internationaux disponibles.

Dounoux accueillera le dimanche 15 septembre sa 18ème marche populaire. Avec
elle, c’est avec beaucoup de plaisir que nous voyons venir dans notre commune
des centaines de marcheurs venus des 4 coins de notre département et des
départements voisins. Je remercie le comité des fêtes et les organisateurs de
cette manifestation conviviale, ils ont encore une fois préparé ce rendez-vous avec
beaucoup de sérieux et de passion. Chaque participant appréciera la qualité de
l’accueil, la diversité des circuits proposés qui vont vous faire passer dans nos belles
forêts. Tous les ingrédients sont réunis pour que vous passiez un moment agréable
dans notre commune et que vous gardiez de cette journée un excellent souvenir.
Gilles NEXON
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Visitez notre site www.bolmont.fr

BOLMONT
motoculture

Matériels forêts et jardins
Vente et réparations
Zac de la Roche - EPINAL

03 29 34 86 87

