Coquand

Dépliant recyclable, ne pas jeter sur la voie publique

Le Hand Ball club Sillans vous accueille le mardi 8 mai 2018
à Sillans pour la 7ème édition du Rallye du Muguet.
5 parcours VTT et 4 parcours pédestres
Ils vous permettront de découvrir les paysages de la plaine de la Bièvre et de
l’arrière-pays Sillannais. Une alternance de vallons, de plateaux, de sous-bois
vous permettront de pratiquer votre activité favorite dans un cadre champêtre.
Ils emprunteront des petites routes, des chemins et des sentiers.
Depuis 2016, un parcours VTT est plus spécialement dédié par son profil et ses
difficultés à la pratique du V.A.E. (Vélo à Assistance Électrique).
Les inscriptions seront prises le jour de la manifestation à la salle polyvalente
de Sillans de 7h30 à 10h30, point de départ et d’arrivée de tous les parcours.
Ceux-ci sont entièrement balisés et renouvelés chaque année.
Des ravitaillements conviviaux vous seront proposés sur chaque parcours.
Les circuits pédestres et VTT seront séparés pour permettre à chacun
de pratiquer sa discipline sans entraver celle des autres.
Seront mis à votre disposition :
• Parkings
• Aire de lavage pour VTT
• Location de V.A.E. (20€)
• Un mécanicien pour les petites réparations
• Un stand de massage de récupération pour les participants.
Sur ce dépliant figurent les annonceurs qui soutiennent et participent
activement à la réussite de cette manifestation.
Nous leurs adressons nos remerciements.

Réglement de la manifestation
• Cette épreuve n’est pas une compétition (aucun classement).
• Chaque participant est considéré en promenade personnelle et s’engage à respecter intégralement le code de la route, l’environnement, la faune, la flore, les propriétés traversées
ainsi que les autres randonneurs et vététistes.
• Pour les vététistes, le port du casque est obligatoire.
• Pour les randonneurs, il est conseillé de se munir d’un téléphone portable et de chaussures
de marche.
• Chaque participant doit être assuré individuellement, notamment en responsabilité civile.
• Les participants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte ou présenter une autorisation parentale. La présence d’un adulte est impérative pour l’inscription d’un enfant de moins
de 16 ans. La participation des mineurs se fait sous l’entière responsabilité des parents ou accompagnateurs.
• Les organisateurs peuvent être amenés à modifier les parcours ou annuler l’épreuve en cas
de force majeure.
• Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile organisateur, mais déclinent
toute responsabilité en cas d’accident, de défaillance consécutive à un mauvais état de santé,
de vol, de détérioration de matériel individuel pendant la durée de la randonnée et/ou sur le
site de « départ/arrivée ».
• Les participants autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires
et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître,
prises à l’occasion du Rallye du Muguet.
• Tout abandon doit impérativement être signalé aux numéros de téléphone indiqués sur votre
carton de pointage.

PEUGEOT

AERO SERVICE AUTO
Vente de véhicules neufs et occasions, mécanique, carrosserie
ϭϯϬZŽƵƚĞĚĞů͛ĠƌŽport
St Etienne de St Geoirs
04.76.93.55.71

Z.A. Les Meunières
La Côte St André
04.74.20.32.33

www.aero-service-auto.fr

Location V.A.E.
ARC EN CIEL RECYCLAGE

Siège : ZA le Grand Champ - 38140 IZEAUX
Tel : 04.76.35.97.83 / Fax : 04.76.35.99.54
contact@arcencielrecyclage.fr
www.arcencielrecyclage.fr

Le V.A.E.
c’est quoi ?

Comment
ça marche ?

Pourquoi,
pour qui
le V.A.E. ?

Le V.A.E. ou Vélo à Assistance Électrique
est un vélo équipé d'un moteur et d'une batterie.
Le moteur alimenté par la batterie, permet de développer une force
supérieure lorsque l'on appuie sur les pédales.
Si l'on ne pédale pas, le moteur ne s'actionne pas.
Ce n'est pas une mobylette !!!
Le V.T.T. est disponible en version électrique !!!

Lorsque l'on appuie sur les pédales, le moteur va décupler la force
exercée. On peut choisir d'être plus ou moins assisté par le moteur
(en fonction de son envie, de sa fatigue, du terrain, du dénivelé).

Pour découvrir ou redécouvrir le plaisir du vélo
en limitant la contrainte physique.
Pour le sportif souhaitant se dépasser sur un parcours
plus long et avec plus de dénivelé

Contrairement aux idées reçues,
le V.A.E. n’est pas un vélo pour les fainéants !!!
Vous voulez rentrer de votre balade en ayant gravi
plus de monts, rencontrer plus de paysages, dévaler
plus de descentes ???
Alors pourquoi ne pas venir découvrir le V.A.E. au
Rallye du Muguet ?
Pour ce faire, nous vous proposons des V.A.E.
à la location au prix de 20€
grâce à notre partenaire.

Pour effectuer la pré-réservation de votre V.A.E., rendez-vous sur le site internet du
HBC Sillans www.hbc-sillans.clubeo.com et remplissez votre bulletin de réservation afin de disposer du V.A.E. correspondant à votre taille.

Tous les parcours proposés sont classés par niveau de difficulté.
Pour les VTT-VAE, 5 parcours vous emmèneront sur les chemins et petites
routes des communes de Sillans, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, SaintMichel-de-Saint-Geoirs, Quincieu, Cras, Vatilieu.
Les marcheurs auront la possibilité de sillonner les communes de Sillans,
Izeaux, Saint-Paul-d'Izeaux, La Forteresse, Plan, à travers 4 parcours.

LA BOUTIQUE DU

MENUISIER
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Pédestre

Inscription : 7 € + 1 € *

Inscription : 6 € + 1 € *

Parcours N° 1 : 15 Km
Dénivelé 241 m
Public Familial

Parcours N° 1 : 8 Km
Dénivelé 210 m
Public Familial

Parcours N° 2 : 25 Km
Dénivelé 630 m
Niveau : Moyen

Parcours N° 2 : 14 Km
Dénivelé 279 m
Niveau : Moyen

Parcours N° 3 : 35 Km
Dénivelé 852 m
Niveau : Confirmé

Parcours N° 3 : 19 Km
Dénivelé 550 m
Niveau : Confirmé

Parcours N° 4 : 45 Km
Dénivelé 1079 m
Niveau : Expert

Parcours N° 4 : 24 Km
Dénivelé 746 m
Niveau : Confirmé

Parcours N° 5 : 60 Km
Dénivelé 1477 m
Niveau : Expert
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Des professionnels près de chez vous
La passion de l’artisanat à l’écoute de vos exigences.

EURL ESCAMANIA
110 Bis Route de l’Aéroport

ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS

VTT - VAE

Tél. : ĀĊƫĈĂƫĉāƫĊĉƫĀĉƫƫđƫemail. : contact@escamania.fr

* Gobelets réutilisables
Dans le cadre d’une démarche éco responsable,
ils seront mis à votre disposition moyennant
une caution de 1 €.

Rallye du Muguet 8 Mai 2018
Fiche d’inscription
Nom :

Prénom :
Sexe : M 

Né(e) le :

F

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél :
E-Mail :
-------------------------------------------------------------------------------Pédestre :
 8 Km

 14 Km

 19 Km

 24 Km

ou
VTT - VAE :
 15 Km

 25 Km

 35 Km

 45 Km

 60 Km

• Je reconnais avoir pris connaissance du réglement et l’accepte dans son intégralité.
• Je décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’incident, d’accident, de déterioration ou de vol de
matériel et d’équipement personnel pouvant survenir pendant la manifestation.
• Tout abandon doit impérativement être signalé aux numéros de téléphone figurant sur votre carton de pointage.

Sillans, le 8 mai 2018

Signature :

