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INFORMATIONS AUX MARCHEURS
Départ et arrivée :

« La Canillotte », 1158 route de Digoin 71430 Saint VINCENT-BRAGNY

Horaires :

Départ de 8h à 15h pour les 5 et 10 km.
Départ de 8h à 13h pour le 20 km.
Arrivée limitée à 18 heures.

Participation :

Tous sans exception et sans limite d’âge. Les enfants de moins de 10 ans devront être
accompagnés. Les chiens seront tenus en laisse.

Parcours :

Parcours adapté, 10 et 20 km. Sur itinéraire fléché et balisé, sans difficultés particulières.

Inscriptions sur place
Cotisation de participation : La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de
participation sans souvenir de 3€. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux
tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.
Assurance :

La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de la MAIF.
L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé.

Ravitaillement :

Une boisson et un régénérant solide seront offerts au premier point de contrôle. Sur le reste
des parcours, placés tous les 3 ou 4 kilomètres, des ravitaillements sont prévus à des tarifs
attractifs. Vous pourrez également vous restaurer.

Repas du midi :

Sur les parcours des 10 et 20 km, au lieu‐dit "Meunot", un repas chaud vous est proposé a
moindre coût : pizzas et tartes cuites dans un ancien four à bois, saucisses/merguez au
barbecue et entrecôtes charolaises à la plancha.

Récompenses :

à 19h00, à la salle des Fêtes.

Secourisme :

Premiers secours : Assuré par l’association

Urgence : 112

IL EST INTERDIT DE FUMER OU D’ALLUMER DES FEUX SUR LE PARCOURS.
Il est recommandé de ne pas quitter les chemins fléchés. Il est interdit d’exciter les animaux des troupeaux ni en
criant, ni en agitant des vêtements ou tout autre chiffon écarlates.

La marche aura lieu quelles que soient les conditions
météorologiques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal.
Renseignements :

M. Benjamin GATEAU – 71430 Saint VINCENT-BRAGNY
Tél. 06 45 26 41 47
intersocietes.svb@gmail.com

