
 

 

Communiqué de presse 

 
 
 

Chenôve, jeudi 16 mai 2019 – Dimanche 26 mai, la Ville de Chenôve organise le 
Rando 2019, événement de loisirs sportif au départ du Plateau de Chenôve.  

 
Que vous soyez randonneur pédestre, vététiste ou cavalier, venez découvrir l’édition 
2019 du Rando.  

Au programme, plusieurs parcours balisés accessibles à tous. Les participants pourront 
choisir entre quatre activités: pédestre (8, 15, 25km), marche nordique (12km),  
équestre (30 km) ou VTT (12, 30, 40 km). Le détail de chaque parcours est consultable 
sur le site internet www.ville-chenove.fr. 

Les départs et arrivées de tous les circuits se font de la maison du Plateau. L’occasion 
pour les participants et les accompagnants de profiter du « poumon vert » de la 
métropole, situé à deux pas du cœur de ville de Chenôve et qui offre une vue imprenable 
sur toute la vallée jusqu’au Mont Blanc par beau temps ! 
 
De 10h à 16h30, place aux animations sportives gratuites pour petits et grands autour
 de la maison du Plateau dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec le village 
animations ! À 17heures, se déroule la traditionnelle remise de prix suivi d’un verre de 
l’amitié. Le classement est effectué  en fonction du plus grand nombre de kilomètres 
parcourus. 
   
Pour s’inscrire, rien de plus facile ! Il suffit de télécharger le bulletin d’inscription sur 
l’espace citoyens ou sur le site internet et de le déposer avec votre règlement à la maison 
des sports avant le 24 mai 12 heures dernier délai.  
Passé ce délai, il sera encore possible de s’inscrire sur place moyennant 2 euros 
supplémentaire par inscription.  
Comme tous les ans, les inscriptions sont gratuites pour les moins de 6 ans. 
Les tarifs s’échelonnent de 5 à 9 euros selon les disciplines et distances parcourues.
  

Chaque participant recevra en cadeau un t-shirt et un gobelet réutilisable millésimés 
« Rando 2019 ». 

Renseignement : maison des sports – 03 80 51 55 50 
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