
BULLETIN D’ENGAGEMENT 

Date limite d'engagement : 19 Mai 2018 

Pas d'engagement sur place 
      
 

   AUDAX RANDO GIEN 
 

L'engagement ne sera définitif qu'après la réception du bulletin d'engagement dûment 
renseigné, accompagné du règlement.  

Le bulletin d'engagement, accompagné du règlement, est à retourner à : 
M. Claude FONTAINE 
La petite Anesse, route de la Bussière, 45500 GIEN   
 
TARIFS :  Brevet 1 - 125 km Chambord-Gien ........................ 38 €  

 Brevet 2 - 100 km Chambord- Cerdon ................... 38 € 

 Brevet 3 - 25 km Chambord-Montrieux ................... 7 €          

 Brevet 4 - 25 km Cerdon-Gien .................................7 € 

 Bus Gien-Chambord .............................................. 10 € 

Nous assurons le transport Gien-Chambord pour les brevets 1 et 2. 

Mode de règlement : Chèque bancaire libellé à l’ordre de AUDAX RANDO GIEN 

Nom :                                                            Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :                                Ville : 

Téléphone :                                                          Age :  

Email :                                                  

Club :                                                        Pays : 

Je m'engage sur le brevet  N° 

Préciser le(s) brevet(s) à homologuer :  

Je termine un aigle d’or : N°  

Cocher si vous venez par le train (gare de Gien) le samedi 02 juin au matin  

 

02 et 03 juin 2018 

125 km en ligne marche Audax 

D'un château à l'autre 

 Chambord Gien 

    
 

 

 

IPNS - Ne pas jeter sur la voix publique 

Entourer 

votre choix 



 
Informations 

Départ du brevet : samedi 02 juin à 13h30 au Château de Chambord. 

Un bus partira du parking Paul Bert à Gien à 10H30 (trajet 1H30) pour vous emmener au 
départ du brevet à Chambord. Le retour Gien-Chambord ne sera pris en charge. 

Pour les personnes arrivant directement à Chambord, l'accueil se fera dans l'allée face à 
l'entrée principale du château à partir de 12h30. 

Vous avez la possibilité de faire un 100 km ou un 25 km au départ de Chambord et un 25 km 
au départ de Cerdon. Les participants au 100 km seront pris en charge à Cerdon et 
reconduits à Gien. Il n'y a pas de prise en charge pour les brevets de 25 km. 

Le tarif comprend l'ensemble des repas et des ravitaillements. 

Un lot souvenir sera offert à chaque participant. 

Transfert de la gare de Gien au point de départ assuré le samedi matin (à préciser sur le 
bulletin d'engagement) 

Pour les mineurs, se référer au règlement UAF. 

ATTENTION : IL N'Y AURA PAS D'ENGAGEMENT SUR PLACE 

Consignes pour la marche  

Samedi 02 juin :  Départ du château de Chambord à 13H30. 

Dimanche 03 juin : Arrivée au château de Gien à 14H30  

Les marcheurs devront se conformer au code de la route. Pour la sécurité de tous, les 
baudriers fluorescents seront obligatoires sur l’ensemble de la marche ainsi qu'un éclairage 
individuel sur la période nocturne. 

Les sacs seront transportés sur le parcours et accessibles aux arrêts de Montrieux-en-
Sologne, Lamotte-Beuvron et Cerdon-du-Loiret. 

Renseignements  

Claude Fontaine :    Tél : 06-38-50-62-42 
 Email : president.audaxgien@free.fr 

Site internet : http://audaxgien.fr/ 

 

    
       

                                    

 

   

      
     

 

 
 

      
      

        

  
                          

 

25 km 

Montrieux-en-Sologne 

  Salle polyvalente 

35.5 km 

Lamotte-Beuvron 

Centre équestre 

34 km 

Cerdon-du-Loiret 

Salle polyvalente 

30.5 km 

Château de GIEN  - Anne de Beaujeu 

Château de Chambord 
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