DEROULEMENT DE LA JOURNEE du dimanche 09 sept. 2018
Participants : Cette randonnée pédestre est accessible à tous sans limite d’âge (sauf contreindication médicale), et à faire suivant son rythme. L’inscription à la marche vaut déclaration de
bonne santé. Les mineurs devront être accompagnés. Cette randonnée aura lieu par n’importe quel
temps. Si vous êtes accompagnés de chiens, veillez à les tenir constamment en laisse.
En cas de dégâts, la responsabilité des contrevenants sera engagée. Les randonneurs doivent
respecter le code de la route.
Ravitaillements : Une collation sera offerte (brioche, café, thé, eau) sur la commune de Val-etChâtillon aux randonneurs.
Le repas proposé à Cirey-sur-Vezouze est un buffet campagnard composé de charcuteries
accompagnées de crudités variées, de fromages et d’un dessert. Le choix a été de privilégier les
producteurs locaux ce qui vous permettra de découvrir le territoire en réveillant vos papilles. Un
apéritif sera également offert.
Parcours : Cette randonnée pédestre totalise une distance de 19 km. Il est proposé plusieurs
départs. Il est demandé à chaque participant d’arriver 10 minutes avant le rassemblement pour
l’étape.
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Un référent (personne munie d’un gilet fluo) sera présent à chaque départ.
Le covoiturage est vivement recommandé. Cependant les participants qui le souhaitent pourront
bénéficier de navettes (véhicules de la Communauté de Communes de Vezouze en Piémont) qui les
ramèneront à leur point de départ (Bertrambois ou Val-et-Châtillon). Ce service se fera après le
repas.
Pratique : numéro de téléphone portable joignable durant la randonnée : 06.33.64.29.90

BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER DANS LES LOCAUX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
VEZOUZE EN PIEMONT
à Cirey-sur-Vezouze 10 place Chevandier 54480 Cirey-sur-Vezouze
à Badonviller 1 avenue du Colonel de la Horie 54540 BADONVILLER
à Blâmont 38 rue de la Voise BP 08 54450 BLÂMONT
Avant le mercredi 05 septembre 2018 – 03.83.72.02.91

Nom : …………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………

RANDONNEE
Nombre de marcheurs = …………
Heure de départ retenue (cochez la case correspondante)
7h10

8h50

Bertrambois

10h10

Cirey-sur-Vezouze

Val-et-Châtillon

REPAS
Nombre de personnes = …………
(Il est possible de ne prendre que le repas sans faire la randonnée)
Repas : ……….x 12 € (adultes) = …………
……….x 5 € (- de 12 ans) = …………
TOTAL = ………… (Règlement à l’ordre du Trésor public)
Retour par navette

(Cochez la case si-besoin)

