
              

              

              

                             

RECONNAISSANCE DU PARCOURS (partie du 63 kms). 

Samedi 29 mars 2014. 

Départ du château de Varenne, sur la commune de Quincié en Beaujolais. 

Horaire de rendez-vous:7h50 - Horaire de départ : 8h00. 

Parcours de 33 kms et 1.8 kms de liaison soit 34.8 kms et 2000 D+, durée approximative : 6h00 

 

Information complémentaire: 

Chaque coureur est autonome en ravitaillement (solide et boisson), et tenue vestimentaire. 

Plusieurs encadrant auront la possibilité de faire des groupes de niveau, avec des moyennes horaire entre 6 et 10 

km/h. 

Chaque participant doit être en mesure de parcourir la distance dans ces horaires. 

Chaque participant devra s'inscrire (GRATUIT) auparavant: 

Au magasin ENDURANCE SHOP - 325 Rue de Thizy - 69400 Villefranche sur Saône. 

Par mail a : bouticourse@orange.fr. 

Tous coureurs inscrits devront prévenir en cas de désistement. 

          DAVID ULIANA 

N'hésiter pas à me contacter: Tel : 06 64 50 77 56 ou par mail : bouticourse@orange.fr. 
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Dimanche 30 mars. 

 

RECONNAISSANCE DES PARCOURS. 

Dimanche 30 mars 2014. 

Départ et arrivée de la Salle Communal de Saint Etienne des Oullières. 

Horaire de rendez-vous:8h20 - Horaire de départ : 8h30. 

Parcours de 29 kms 1246 D+, durée approximative : 5h00. 

Parcours de 12 kms 330 D+ (liaison en vert sur le carte), durée approximative : 2h00. 

 

Information complémentaire: 

Chaque coureur est autonome en ravitaillement (solide et boisson), et tenue vestimentaire. 

Plusieurs encadrant auront la possibilité de faire des groupes de niveau, avec des moyennes horaire entre 6 et 10 

km/h. 

Chaque participant doit être en mesure de parcourir la distance dans ces horaires. 

Chaque participant devra s'inscrire (GRATUIT) auparavant: 

Au magasin ENDURANCE SHOP - 325 Rue de Thizy - 69400 Villefranche sur Saône. 

Par mail a : bouticourse@orange.fr. 

Tous coureurs inscrits devront prévenir en cas de désistement. 

          DAVID ULIANA 

N'hésiter pas à me contacter: Tel : 06 64 50 77 56 ou par mail : bouticourse@orange.fr. 
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