PARCOURS

Horaires
de départ
sur place

DÉPART

50 km

Vi[[eneuve-sur-Yonne

38 km
30 km

Saint-Julien-du-Sault
Villecien

20 km

Armeau

12|<m

Talouan

8km

Passy

Horaires de
départ en car

Inscnrpnons/
DÉpanr 6

de Villeneuve
PASSY

6h30
8h30

lruscnrenous/
DÉpanr 1 - AnnrvÉr

8h

th30

th

10h30
13h30
74h30

10h
13h

VILLEN EUVE.SU R-YONNE

ptace Louis Vll-te-Jeune
(transport pris en charge)

74h

REGLEMENT POUR TOU' LE'

Les porticiponts qui Ie souhoitent pourront loisser
leur véhicule à Villeneuve-sur-Vonne et emprunter
le cor pour se rendre sur Ie lieu de déport de lo
rondonnée, moyennqnt un supplément de 2 € por
personne. (novettes supplémentoires)

PARTICIPANTT:

lnscnrnnous/
DÉpnnr 5
TALOUAN
Petit Pont

du code de lo route hors des chemins
o Respecter lo nqture, ne pos jeter d'embqlloges
o Respect

vides sur Ie porcours.

toute responsqbilité en cos
de perte, cqsse ou uol de mqtériel.

o L'orgonisotion décline

IN'CRIPTION'
r Bulletin d'inscription ci-joint à retourner ovont
rnercredl t onrll 2Ot!
égolement possibles

le
o

:

les non-licenciés, vérifier que votre qssuronce
personnelle couvre ce genre d'qctivité.

Pour

o Tout

- à Décothlon Auxerre:

mercredi t cnril 2olt de 15 h à tS h,
Ie nendredi 5 cnril 2Oll de t? h à t9 h tO,
- à l'oncienne moirie de Villeneuve-sur-Vonne,
15

Dons le codre du droit

h à ls h

- et à IOIGNV chez CURVES, route de Montorsis
du lundl ter eurll cu uendredl 5 cnril
de ro h à t4 h 30 et de t6 h ro à 20 h.
o lnscriptions sur ploce Ie jour même :
tupplêment dê 2 C.

à lo rondonnée
:

RAVITAILLEMENT-'ÉCUNMÉ
N'oubliez pos de prendre de l'eau el un
plque-nlgue. Accès oux différents rovitqillements
sur le porcours sur présentotion de lo ccrte de
pcrtlclpcnt qul terc remlre tcil tur le lleu de
dêpcrt ll ucut n'empruntez pcf le ccr, tciü à
Ullleneune-tur-Vcnne ti rrcut emprunlez le
Ctllo
PRÉsENCE DE SECOURISTES SUR LE PARCOURS

Ies porticiponts,

luscnrenous/

luscnrenous/

DÉpnnr 2

DÉpnnr 4

SAI NT-JULI EN.DU-SAULT

DROIT A L'IMAGE

:

le rcmedl 6 qrrrll 2ott de

obondon doit être signqlé à l'orgqnisqtion.

Let nnlmnur ne rcn: pct cdmit tur le
prrrccurto RESPECTEZ LE BALISAGE

le

ploce Louis Vll-le-Jeune

de Passy

Ancienne mairie

TRAN'PORT

o lnscriptions

Le Château

ARMEAU

Place de la Mairie

Ptateau scolaire

à I'imoge, lo porticipotion

implique l'occeptotion por tous
de lo reproduction ou lo diffusion

por quelque moyen que ce soit, des photogrophies
réqlisées ou cours de lo rondonnée.

HÉBERGEMENT/coNTACT'
Offices de Tourisme

lruscnrpnors

:

o Villeneuve-sur-Vonne:

Ol t6 a,

VI LLECI EN

o Sens: 03 86 65 19 49
o

DÉpnnr 3

12 52

Terrain de sport

joigny: 03 86 62 11 05
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