
Rando coorganisée par Geneston
Randonnées et CDRP44

Comité départemental

Loire-Atlantique

GENESTON
4 mars 2018

LA RANDO DES HUÎTRES

9 - 15 - 22 - 30 km à allure libre
28e randonnée pédestre

4  A partir de 6 h 15 :
    accueil au complexe sportif de Geneston
Départs groupés
4  7 h 00 : départ pour les 30 km
4  7 h 30 : départ pour les 22 km
4  8 h 00 : départ pour les 15 km
4  9 h à 9 h 30 : départ pour les 9 km
4  à partir de 11 h 00 :
  Remise des lots.

✂
BULLETIN D’INSCRIPTION - Randonnée du 4 mars 2018

9 km 15 km 22 km 30 km NOM Prénom Adresse Age Tél.

Adresse mail du responsable : ...................................................................................................  Date : le ..........................................

Pour une bonne organisation, inscrivez-vous, vous et vos amis avant le 1er mars 2018 avec le bulletin d’inscription ci-dessous 
ou pour un groupe de marcheurs, avec bulletin d’inscription en ligne sur notre site.

Chèque à l’ordre de “Geneston Randonnées” à envoyer chez

Annick Petavy - 21 rue des Sorbiers - 44140 GENESTON

Les cartes ne seront pas envoyées, elles seront à votre disposition sur place avant le départ.

Eviter les chiens

A GAGNER :

2 séjours en village

CAP France, 

3 jours et 3 nuits en pension 

complète.

Tirage au sort le jour de la rando.

Fin de randonnée
à 14h

à la salle des Sports

Pas d’inscription par téléphone
Pas d’inscription par mail

L’inscription donne 
droit pour tous les circuits : 

au café du départ, aux ravitaillements 
et une dégustation d’huîtres* ainsi 

qu’au vin d’honneur et à la remise de 
lots par tirage au sort à l’arrivée.

Coupes et trophées remis aux 
individuels et groupes inscrits 

avant le 01/03/2018.

PRÉ-INSCRIPTIONS

Gratuit : - 10 ans
3,50 e  : de 10 à 14 ans
 : pour les 9, 15 km
 : pour les 22, 30 km
pour une inscription avant le 01/03/2018

+ 1 e : sur tous les circuits
pour une inscription sur place

le jour de la randonnée.

La Pré-inscription
facilite beaucoup

l’organisation des ravitaillements.
Pas de remboursement.

Pour les groupes : 
merci d’indiquer

les noms, adresse, téléphone et
mail du responsable de groupe.

RENSEIGNEMENTS : Louis : 06 75 82 37 69
randogeneston@free.fr - site : genestonrandonnees.free.fr

Pensez à apporter votre gobelet,
sinon, en vente sur place à 0,50 e

Un trophée
est en jeu

sera remis au groupe 

qui aura fait le plus de km

au total des 4 circuits,

pendant 3 années consécutives.

* Dégustation en cours de circuit.

7 e 〔



RÈGLEMENT DE LA RANDONNÉE DU 4 MARS 2018
La “RANDONNÉE DES HUÎTRES” n’est ni une course ni une compétition, ni un audax.

Les participants s’engagent à marcher et non à courir.

Les organisateurs ont toujours le souci d’assurer en priorité la SÉCURITÉ et le respect de l’environnement.

Les marcheurs doivent strictement observer les règles du code de la route et respecter les instructions données 
par les organisateurs.

GENESTON RANDONNÉES et le CDRP-44 déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de poursuite liés aux 
infractions qui pourraient être commises par le marcheurs.

Pour la marche nocturne, chaque marcheur doit être équipé d’une lampe électrique et d’un baudrier réfléchissant.

Les randonneurs n’ont pas la priorité sur la voie publique. En dehors des agglomérations, ils doivent se tenir sur la 
moitié droite de la chaussée empruntée, en application de l’article R 219-4 du code de la route.

Le parcours sera fléché. Chaque randonneur doit présenter sa carte d’inscription aux points de contrôle et de 
ravitaillement.

Chaque marcheur s’engage à subir un examen médical pour s’assurer que son état de santé lui permet d’effectuer 
la distance sur laquelle il s’est inscrit. L’acceptation de la carte d’inscription vaut déclaration de bonne  santé et 
dégage GENESTON RANDONNÉES et le CDRP-44 de toute responsabilité.

Pour les moins de 18 ans une autorisation parentale sera réclamée. Les moins de 15 ans devront être accom-
pagnés d’un adulte.

CHAQUE RANDONNEUR DOIT AVOIR SON ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE OU SA LICENCE 
A JOUR.
Les participants  sont considérés comme des tiers entre eux.

ESPACE AUTO GENEST’
VOTRE POINT MULTIMARQUE

AD EXPERT

www.eagenest.multimarque.fr
espace.auto.genest@gmail.com

Tél. : 02 40 26 72 01
Fax : 02 40 04 72 39
9 rue des cinq chemins
44140 GENESTON

REPARATIONS MÉCANIQUE  - CARROSSERIE
VENTE VÉHICULES NEUFS - OCCASIONS
CONTROLE TECHNIQUE - DEPANNAGE
LAVAGE 24H/24H
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