
                AUX SOURCES DU PRÉ 
 

       Départs :   LE PRE – 85220 LA CHAPELLE HERMIER 

8 H 00 –   25 KM 

       9 H 30 -  12.5 KM 

    10 H 00 -    6.0 KM 
         

INSCRIPTIONS : 5 € pour le 25 km, 3 € pour les 12.5 et 6 km 
 

Un pot de l’amitié vous sera offert à l’issue de la marche 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

M. Pierre-yves GODARD, 4 rue des bleuets – 85220 La Chapelle Hermier 

Tél. 06.70.10.37.66 – mail : pyf27@aol.com 

Réglementation : Tout brevet se déroule selon la formule AUDAX à l’allure de 6km/h, ce n’est pas une 

compétition. Les participants restent groupés derrière le capitaine de route que l’on n’a pas le droit de dépasser. 

Les participants sont tenus de se conformer au code de la route, ainsi qu’aux instructions et consignes du 

capitaine de route. En cas d’accident dont ils seraient les auteurs, leur responsabilité pourrait être engagée. 

N’oubliez pas vos baudriers fluorescents, lampe. Dans le respect de l’environnement, prévoyez vos gobelets 

ou mugs pour vous accompagner tout au long du parcours 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE -  IMPS 
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                AUX SOURCES DU PRÉ 
 

Départs :   LE PRE – 85220 LA CHAPELLE HERMIER 

8 H 00 –   25 KM 

       9 H 30 -  12.5 KM 

    10 H 00 -    6.0 KM 
         

INSCRIPTIONS : 5 € pour le 25 km, 3 € pour les 12.5 et 6 km 
 

Un pot de l’amitié vous sera offert à l’issue de la marche 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

M. Pierre-yves GODARD, 4 rue des bleuets – 85220 La Chapelle Hermier 

Tél. 06.70.10.37.66 – mail : pyf27@aol.com 

Réglementation : Tout brevet se déroule selon la formule AUDAX à l’allure de 6km/h, ce n’est pas une 

compétition. Les participants restent groupés derrière le capitaine de route que l’on n’a pas le droit de dépasser. 

Les participants sont tenus de se conformer au code de la route, ainsi qu’aux instructions et consignes du 

capitaine de route. En cas d’accident dont ils seraient les auteurs, leur responsabilité pourrait être engagée. 

N’oubliez pas vos baudriers fluorescents, lampe. Dans le respect de l’environnement, prévoyez vos gobelets 

ou mugs pour vous accompagner tout au long du parcours 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE -  IMPS 

 

        

 

  

AUDAX 25 KM 
ET 

2 parcours 12.5 km, 6 km 
 

22 AVRIL 2018 
 

MARCHE 

SARL 
CHASTANET 

mailto:pyf27@aol.com
https://www.bing.com/images/search?q=logo+conseil+general+vendee&view=detailv2&qpvt=logo+conseil+general+vendee&id=CEB33C8F985298F630B41C362625779515FC6FC1&selectedIndex=2&ccid=wPXaDwIe&simid=608025378711274501&thid=OIP.Mc0f5da0f021eade0e1300664fa9f5308o0
http://www.fournees-de-la-vie.fr/

