
AUBIGNE-SUR-
LAYON 
L’AUBIGNOISE 
RANDONNEES ENTRE VIGNES ET PETITE 
CITE DE CARACTERE 

DATE 

1er MAI 
Dès 7h30 

LIEU 

Salle du Presbytère 
Rue Balthazar Ménard, 49540 Aubigné-sur-Layon 

2 CIRCUITS 
PEDESTRES  8.5 et 14 km 

2 CIRCUITS 
RANDOS VTT 39 et 60 km 

OUVERT A 
TOUS 

INSCRIPTION 
Tarif : 5€ 

Tarif réduit pour les 

adhérents : 4€ 

Pré-inscription sur 

nafix.fr  

à envoyer par courrier 

avec votre règlement 

à Laura Trilleaud 

24 Rue du 19 Mars 1962 

49540 Aubigné sur Layon 

 
RESTAURATION 
SUR PLACE 
Tarif : 5€ 

 

BUVETTE 
 

RAVITAILLEMENT 
 

TOMBOLA 
 

CONTACT 
aslaubigne@gmail.com 

06 81 89 90 45 

 

ORGANISEE 
PAR 
AUBIGNE SPORTS ET 

LOIRSIRS 

 



L’AUBIGNOISE 
RANDONNEES ENTRE VIGNES ET PETITE CITE DE CARACATERE  

ORGANISEE PAR AUBIGNE SPORTS ET LOIRSIRS 

 

Partir en randonnée, c’est garder à l’esprit que pour profiter de la nature, il faut d’abord la respecter ! 

 

Quelques recommandations pour que la randonnée reste un bon moment : 

- Les enfants sont sous la responsabilité des parents 

- Restez sur le parcours balisé pour respecter les espaces sensibles et fragiles. 

- N’arrachez pas les fleurs, les bourgeons ou les jeunes pousses mais apprenez à reconnaître la faune et la flore dans 

son environnement naturel. 

- Les animaux sauvages ne sont pas habitués à entendre nos bruits. Restez discrets pour avoir une chance de les 

apercevoir. Ne touchez jamais un jeune animal, sa mère l’abandonnerait. 

- Pour le confort et la sécurité de tous, gardez vos animaux de compagnie en laisse. Il pourrait être victime 

d’accident ou provoquer la chute de nos amis vététistes. 

- Partagez l’espace naturel avec les autres activités sportives, restez discrets et courtois en toutes circonstances.  

- Respectez le bien d’autrui et les propriétés privées. 

- Ramassez et emportez vos déchets avec vous et ne jetez pas vos mégots.  Conserves-les dans votre sac jusqu’à la 

prochaine poubelle ou le prochain point de collecte. Soyez volontaire pour préserver notre environnement. 

- Cette manifestation est ouverte à tous contre un droit d’inscription. 

- Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toute raison indépendante de leur volonté 

 

En cas d’incident sur le parcours  

Contacter Valentin au 06 81 89 90 45 

En cas d’urgence 

Le SAMU 15 

Les pompiers 112 ou 18 
 

Belle randonnée à tous, 

 

Les bénévoles de l’ASL 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT  

INDIVIDUEL / L’AUBIGNOISE 2020 ---------------------------------------- 
VTT   39Km 60Km   VTT /marche seul (5€)    oui  non 
MARCHE 8.5Km 14Km   VTT /marche + repas (10€)                        oui  non 

(Entourez votre choix)      VTT /marche + repas Adhèrent ASL (9€) oui  non 
       

Nom                                                                    Prénom                                                                Age  

Adresse  

 Tel                                                                     E-mail  

Chèque de                5 9           10  € ------------------------------------------------ 

(à l’ordre de l’ASL / à retourner à l’ASL – Mairie d’Aubigné sur Layon – Rue Nationale 49540 Aubigné sur Layon)  

 En cas de paiement groupé, joindre impérativement à celui-ci la totalité des bulletins individuels d’engagement.  

  

« Je reconnais avoir pris connaissance des recommandations et de les avoir acceptées. Je dégage les organisateurs de toute 

responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel ou tout autre litige me concernant ou concernant des tiers. »  

  

A………………….. le…………..………  

Signature  


