
Circuits de 8 à 31 km 

RANDO PÉDESTRE 

Org: Association Culture et Loisirs - La Réorthe 

««  Ici, les kilomètres on ne les avale pas, on les Ici, les kilomètres on ne les avale pas, on les DÉGUSTEDÉGUSTE..  »»  
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www.mareorthon.org 

Circuits de 24  à 70 km 

RANDO V T T 

RANDORANDORANDO   PÉDESTREPÉDESTREPÉDESTRE   
À chaque marcheur son circuit... Cette année, les circuits vous feront voir ou revoir les 

bois et coteaux autour du bourg de La Réorthe et la vallée du Grand Lay de La Rochette 
à St Vincent. Plusieurs points de vue inédits. 

Départ et retour direct du site d’accueil 

Circuit                    Distance(*)            Supplément facultatif           Ravitos                  
Promeneur                  8 km                        + 4 km                       1 ou 2 
Randonneur               17 km                        + 4 km                       2 ou 3 
Sportif                       24 km                        + 4 km                       3 ou 4 
Ultra                         27 km                        + 4 km                       3 ou 4 

(*) Ces distances peuvent être modifiées de +/- 2 km 
tarif      4 € (**);       2 € (**) si vous êtes né après le 1/1/95 

          gratuit pour les enfants accompagnés nés après le 1/1/2001  
(**) supplément de 1 € pour inscription sur place 
 

accueil dès 7h30 à Féole/Salle Clemenceau. 

départs libres de 7h45 à 9h45. 

à l'arrivée sandwich et boisson pour tous 

repas en option. Tarif: 5 € (sur place: 6 €) 

Renseignements :        www.mareorthon.org 
                                     Heures de bureau:   02.51.27.81.52 
                                        Le soir:                    02.51.46.97.26  

RANDORANDORANDO VTT VTT VTT   
6 circuits sportifs (A+, A, B+, B, C, D)  

Les circuits A+, A, B+ et B allient difficultés techniques et physiques. Le circuit A+ y 
ajoute la difficulté de la distance. 1400 m de dénivelé positif sur le 70 km 

Le circuit D se fait sur bons chemins et allées forestières 

Le circuit C, tout en restant abordable, présente plus de difficultés 
Pour chaque circuit, vous pourrez sur place moduler votre distance en fonction de vos en-

vies ou de votre forme du moment. 
Notre « spécialité »: les «extras»: une quinzaine de petites boucles (200 m à 1 km) 

facultatives techniques, physiques ou... amusantes. 
Circuit                                   Distance(*)                    Ravitaillements 

     As (A+, A)                          de 64 à 70 km                  3 
     Balèze (B+, B)                    de 44 à 56 km                  2 ou 3                   
     Classique                            36 km                             2                          
     Décontracté                        24 km                             1 
(*) Ces distances peuvent être modifiées de +/- 3 km 
tarif      5 € (**);       3 € (**) si vous êtes né après le 1/1/95 
             gratuit pour les enfants accompagnés nés après le 1/1/2001  
(**) supplément de 1 € pour inscription sur place 
Collaboration technique: VC Chantonnaisien (FFC) 

Pour votre tranquillité,  
les circuits pédestres sont  

indépendants des circuits VTT 

Bulletin d’Inscription 
Nom+Prénom 

Adresse 

Date de naissance 

4 €         Randonnée pédestre (5 € en cas d’inscription sur place) 

5 €        Randonnée VTT (6 € en cas d’inscription sur place) 

5 €      Repas (6 € en cas d’inscription sur place) 

Envoyer à: MaRéorthon2011/Mairie/85210 LA REORTHE 
Chèque à l’ordre de: A.C.L. LA REORTHE 

  /   /      


