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<dl class='spip_document_124 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;width:120px;'>
[https://www.fdj-saulny.fr/IMG/gif/Cmut.gif?124/f7311e814c02a8497cbb933a68aaf467fe99d4c7]
[http://www.acas.fr] Au programme de cette 29e édition : trois nouveaux circuits autour de Saulny, un 10 km,
un 20 km, et un parcours adapté d'un peu plus de 5 km.
[https://www.fdj-saulny.fr/IMG/gif/marche2012-transparent.gif?989/18d0e29fb2cb24609aeaeb779700a40ec74b8062]
Organisée par le Foyer des Jeunes de SAULNY

Membre de la FFSP n° F 408

Visa FFSP n°2012-57-22-E

Organisation
Comme d'habitude une cinquantaine de bénévoles se répartiront entre les différents points de contrôle, et les stands
buvette et restauration. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à vous adresser à eux, ils seront reconnaissables
aux tee-shirts qu'ils porteront :

[T-shirt organisateurs]

Détails pratiques
Départ et arrivée : Salle Polyvalente de SAULNY

Heures de départ :
5 et 10 km : 7H à 14H
20 km : 7H à 13H

Fin de contrôle : 17H

Inscription : le jour de la marche pour les individuels

Pré-inscription : avant le 1er mai pour les groupes

Cotisation de participation : 1,80 Euros

Licence de participation : la licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de
participation sans souvenir de 1,80 Euros. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit au tampon IVV sur les
carnets internationaux disponibles au retour.
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Renseignements et inscriptions :
Lionel BÉRARD
58 rue Jeanne d'Arc
57140 PLESNOIS
tél. : 03 87 51 31 30
mél : Lionel BÉRARD ou via le formulaire de contact

Divers :
•
•
•
•
•
•
•
•

Boissons et petites collations gratuites aux contrôles
Au départ ou à l'arrivée : buvette, casse-croûte, pâtisseries maison, repas chaud
Marche ouverte à tous, pas de temps alloué, les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés
Le secourisme est assuré par le Foyer des Jeunes de Saulny
Les chiens seront obligatoirement tenus en laisse
Interdiction de fumer en forêt
Interdiction d'allumer des feux sur le parcours

Assurance :
•
•
•

Le Foyer des Jeunes est garanti en RC auprès d'ALLIANZ
L'inscription à la marche vaut déclaration de non contre-indication médicale formelle

Les parcours
Toujours tracés par Michel CROUZET, ces trois nouveaux parcours emprunteront les chemins suivants :

Parcours adapté : 5 km (en rouge)

Départ de la salle polyvalente, direction l'église de Lorry par la route de Vigneulles et le moulin en Mi et retour à la
salle polyvalente par le chemin Noir et les Primevères.

Parcours de 10 km (en vert)

Même trajet que le parcours adapté jusqu'au premier contrôle (lavoir de Lorry) puis traversée du Bois des Prussiens
pour arriver au deuxième contrôle. Retour vers Saulny par la Droite Côte et le Bois de Vigneulles, puis en longeant
les Douars jusqu'au Moulin. Ensuite direction la salle polyvalente par le Mallemat, les Primevères et le pont de la
Chadotte.

Parcours de 20 km (en bleu)

Même trajet que le 10 km jusqu'au contrôle du Bois des Prussiens, puis direction Châtel par pour suivre le Bois de
Forey dans la vallée de Montvaux. Passage au troisième contrôle au niveau du Chalet de Montvaux puis retour au
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contrôle n°2 par le tour du Bois de Châtel et la ferme Saint-Georges, puis même chemin retour que le parcours des
10 km.

Agrandir la carte

Si Google Earth est installé sur votre ordinateur, vous pouvez parcourir virtuellement les circuits en cliquant ici (dans
Google Earth, sélectionnez votre parcours puis choisissez "Lancer la visite").

Télécharger Google Earth

La marche aura lieu quelles que soient les conditions
atmosphériques.

Copyright © Foyer des Jeunes de SAULNY

Page 4/4

