RANDO 2018
A PIED, A VTT OU A CHEVAL

DIMANCHE 27 MAI
MAISON DU PLATEAU DE CHENOVE

UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS
Que vous soyez randonneur pédestre, vététiste ou cavalier, venez
découvrir le Rando 2018 ! Au programme, de nombreux parcours
balisés accessibles à tous.
LE VILLAGE DES ANIMATIONS
De 12h à 16h30, place aux animations sportives gratuites autour de la
Maison du plateau dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec le
village animation !
NOUVEAUTES DU RANDO 2018 !
Cette année les départs et arrivée de tous les circuits se feront à la Maison
du plateau de Chenôve. Les départs de chaque sport se feront en même
temps. Retrouvez la marche nordique comme nouvelle discipline.

A VTT

A CHEVAL

A PIEDS

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT !
Téléchargez le bulletin d’inscription sur www.ville-chenove.fr et
déposez-le à l’accueil de la Maison des Sports avant le jeudi 24 mai.
L’inscription reste possible sur place à partir de 8h le jour de la manifestation,
avec une majoration de 2 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

RECOMPENSES

Un t-shirt et un gobelet millésimé seront remis à chaque participant.
Classement effectué suivant le plus grand nombre de kilomètres
parcourus par les associations ou par les familles. À 17h, remise des
coupes et pot de l’amitié.
CIRCUITS

DEPARTS

TARIFS
Avant le 24 mai
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Sur place

VTT

à partir de 8h

Sportif 45 km
Tonique 30 km
Découverte12 km

9h*
9h*
9h*

9€
9€
6€

9h15*

9€

11€
11€
8€

* nouveau un seul départ pour tous les VTTistes

À CHEVAL

30 km

11€

Pour tout rens
eignement,
MAISON DES
SPORTS
15, rue de M
arsannay
21300 CHEN
Ô
Tél 03 80 51 VE
55 50

À PIED

* nouveau un seul départ pour tous les cavaliers

Marche Nordique 12km

Tonique 25km
Entretien 15 km
Découverte 8 km

9h30*
9h30*
9h30*
9h30*

6€
9€
6€
5€

8€
11€
8€
7€

* nouveau un seul départ pour tous les marcheurs

Un ravitaillement d’appoint vous sera servi sur présentation de votre bracelet. Afin de préserver l’environnement, pas de gobelets
jetables sur les points de ravitaillement, un gobelet millésimé vous sera remis.
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