
Bulletin d’inscription (1 bulletin par personne) 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 

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

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

Date de naissance : …………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………… 

Numéro tel : ……………………………………………………………………………………………. 

Inscription pour le repas (accompagnants non randonneur possible) : 

Nombre de personnes : ……………………………………………………………………….. 

 

Parcours : (cocher la case) 

 Randonnée pédestre : 

⃝ Famille 5 km 

⃝ 12 km 

⃝ 20 km 

Randonnée VTT : 

⃝ 30 km 

⃝ 60 km 

 

 

 

 

 

 

  RANDONNEE PEDESTRE 

& VTT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 parcours pédestres 

- 5 km (Nouveauté 

Famille) 

- 12 km 

- 20 km 

 

Organisée par les associations Noyant-Rando-Loisirs et M.C.R 

2 parcours VTT 

- 30 km 

- 60 km 



 

Informations Pratiques  
 

Accueil et Départ : De 8h00 à 10h00 

Salle des fêtes de BROC (Café offert) 

 

Participations :  

Manifestation ouverte à tous, inscriptions possibles avec ou sans repas 

Ravitaillements sur les parcours 

Station de lavage sur place (VTT) 

Rando pédestre tout parcours : 3.00 €/pers 

Rando VTT tout parcours : 5.00 €/pers 

Plateau-Repas : 7.00 €/pers (sur réservation et paiement à l’avance 

uniquement) 

 

Arrivée : A partir de 12h00 - Apéritif offert 

 

Plateau-Repas : à partir de 12h30  

Entrée / Plat / Dessert / Café 

Boissons en vente sur place 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions 
 

Rando pédestre : 

earl.brault-metivier@wanadoo.fr / 02.41.89.55.83 

jc.marchesseau@orange.fr / 02.41.89.57.86 

Rando VTT : association.mcr@gmail.com / 06.35.40.74.02 

Adresses postales pour réservation des repas et parcours:  

16 boulevard des écoles 49490 NOYANT-VILLAGES (Camille MORTREAU) 

Ou  

5 Rue de Touraine 49490 NOYANT-VILLAGES (Jean-Yves BRAULT) 

Ou 

12 des chênes 49490 NOYANT-VILLAGES (Jean-Claude MARCHESSEAU) 

(chèque à l’ordre de « Noyant-Rando-Loisirs ») 

 

Date buttoir d’inscription repas le 10 Octobre 2020 

Inscription possible sur place pour les parcours 

uniquement 

 

Port du casque conseillé (VTT) 

Tous les parcours utilisés sont balisés et ont une autorisation provisoire 

uniquement destinée pour ce jour 

Chaque randonneur et vététiste doit respecter le code de la route et est 

responsable de ses actes en cas d’accident responsable ou victime 

Chiens autorisés en laisse uniquement 
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