
 Samedi 8 Septembre 2018     Mail : randonneedelasevre@free.fr 

 

�
 

Pour toutes les distances de la RdlS (55-45-35-30–15 km matin et après midi) 

Les cartons de route seront remis uniquement aux départs des bus  

   Le bus est systématiquement inclus dans l’inscription 

    Un tee-shirt sera remis, à l’arrivée, aux participants des 45 km et 
 55 km sur présentation du carton de route 

Distances Départ en Bus RdlS Tarifs 

Pour ces distances (15 km matin et après-midi) et pour une meilleure organisation 

Préinscription conseillée mais l’inscription le jour même est toujours possible. 

15 km 
Matin 

Saint Laurent sur Sèvre 
Complexe sportif 7h00-7h30 

Les Epesses – St Laurent 6 € 

15 km 
Ap. midi 

Tiffauges 
Complexe sportif 13h00-13h30 

Gazeau - Tiffauges 6 € 

Les préinscriptions sur le 55/45/35/30 km seront limitées à 1500 

Tous les ravitaillements sont fournis tout au long de la rando. 

Les chiens sont acceptés mais tenus en laisse.   

Des trophées seront remis à l’issue de la randonnée notamment à l’association 
de randonneurs la plus représentée sur les 6 circuits (55, 45, 35, 30, 15 km). 

Les associations organisatrices et de bénévoles sont :  

« Nordic Sèvre 85 » de St Laurent  

« Les Pas Pressés » des Epesses 

« Le Club de l’Amitié » de Tiffauges 

Droit à l’image : par son inscription,  le randonneur autorise les 
organisateurs à utiliser les images prises le jour de l’épreuve à des 
fins de promotion de la manifestation sur tout type de support. 

Pour ces distances (55/45/35/30 km)  
Préinscription obligatoire avant le 5/09/18. Pas d’inscription le jour-même. 

55 km 
Tiffauges 

Complexe sportif     6h00-6h30 
Les Epesses-Tiffauges 13 € 

45 km 
Tiffauges 

Complexe sportif     6h30-7h00 
Les Epesses -  Tiffauges 13 € 

35 km 
Tiffauges 

Complexe sportif         8h-8h15 
Poupet  -  Tiffauges 10 € 

30 km 
Tiffauges 

Complexe sportif    8h30-8h45 
St Laurent -Tiffauges 8 € 

INSCRIPTIONS  
Pensez au   
covoiturage

Avant le mercredi 5 septembre 2018 

L’inscription sur place ne concerne que  les  

15 km du matin et de l’après-midi 

    

 Nom-Prénom 

Date de naissance 
Adresse  

  

  

 

  

      /       / 

  

  

  

  
Mail: 

 

 

  

  

  

  

      /      / 

  

  

  

  

Mail: 

 
 

 

  

  

  

 

      /       / 

  

  

  

  

Mail: 

 

55 km 45 km 35 km 30 km 15 km 15 km 

    Matin A-M 

 13€  13€  10€  8€  6€  6€      

          

  

  

              

  

  

Club : 

Club : 

              

  

  Club : 

Gratuit ( Inscription + car )   pour les enfants de moins de 12 ans sous la responsabilité d’un adulte. 

 

� Faites le chèque à l’ordre de « Randonnée de la Sèvre » 

� Envoyer inscription et chèque à « Jean Noël CHAILLOU   

   Randonnée de la Sèvre  6 Square des tisserands     49280 La Tessoualle »  

� Le carton de route vous sera remis au départ.  

 

Vous pouvez vérifier votre inscription sur le site 

http://randonneedelasevre.free.fr 
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