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RANDO + MARCHE NORDIQUE



LES INSCRIPTIONS POUR L’ÉDITION 2016 SONT OUVERTES !

MARCHONS, MARCHONS…
A l’époque révolutionnaire, on marchait plus qu’on ne courait. Le
Grenoble Vizille ne pouvait donc ignorer les randonneurs : c’est ainsi
une épopée nature qui attend les marcheurs puisqu’un parcours de 15
km leur est proposé entre Eybens et Vizille. Tout au long de l’itinéraire,
des étapes réconfortent les participants grâce à des animations
musicales et des ravitaillements.
Sur des sentiers d’exception, avec des panoramas splendides sur la
chaîne de Belledonne, un passage au coeur du parc du Domaine de
Vizille et une arrivée sur la Place du Château à Vizille, la Rando du Semi
Grenoble Vizille promet d’être une petite épopée aux inimitables
saveurs révolutionnaires.
Et si vous êtes un adepte de la marche nordique, n’oubliez pas vos
bâtons : vous pourrez pratiquer votre activité préférée en groupe !
L’organisation permettra à ces amateurs de Marche Nordique de partir
quelques instants avant le reste de la Randonnée ! Par ailleurs, nous
vous rappelons que cette Randonnée ne sera en aucun cas
chronométrée.
Attention, nous rappelons à tous que les chiens ne sont pas autorisés à vous
accompagner pour cette randonnée !
Enrôlez vos amis et venez marcher !

http://grenoble-vizille.fr/rando/
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S'INSCRIRE

LE REGLEMENT

LE PARCOURS

PLAN DU PARCOURS – 15KM

Le parcours 2016 partira d’Eybens (Parc de la Mairie) pour rejoindre Vizille (Place du Château) en passant par
Tavernolles, Jarrie et Montchaboud. A noter qu’un ravitaillement sera proposé à mi-parcours, au Château de
Bon Repos !
Retrouvez le parcours 2016 en cliquant sur l’image ci-dessous

INFOS PRATIQUES
 HORAIRE ET LIEU

Dimanche 3 Avril: 8h30 à Eybens, dans le Parc de la Mairie

DE DEPART:

 LIEU D’ARRIVEE:

Place du Château à Vizille.

 DISTANCE:

15 KM
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 RAVITAILLEMENTS:

Ravitaillement à mi-parcours (Château de Bon Repos)
Arrivée à Vizille

 BARRIERES

La totalité du parcours doit être effectué en moins de 4h30

HORAIRES:

 RETRAIT DES
DOSSARDS

Samedi 2 Avril: de 14h00 à 18h30 à la Halle Clémenceau (ancienne patinoire) à
Grenoble
Dimanche 3 Avril: de 7h15 à 8h15 à Eybens (Parc de la Mairie)

 TARIFS

10€ jusqu’au 29/02

D’INSCRIPTION

13€ jusqu’au 29/03

 AGE LIMITE DES

Etre né en 2001 et avant

PARTICIPANTS:

 NAVETTES

L’organisation prévoit des navettes Retour pour ramener les participants à Grenoble.
Cette navette est à réserver obligatoirement lors de votre inscription sur internet
(=3€ par personne) avant le 20/03 à 0h00. Passé cette date, la navette pourra être
réservée uniquement lors du retrait des dossards à la Halle Clémenceau (uniquement
le samedi de 14h00 à 18h30) au tarif de 5€ / personne. (paiement par chèque ou
espèces)

  

REGLEMENT
LE REG LEMENT

INSCRIPTIONS
S’ I NSCRI RE
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