Le foyer de ski LE BEAL / BRUGERON organise
Le samedi 24
février 2018

Règlement

Article 2 : La manifestation n’a aucun esprit de compétition. Les conditions climatiques hivernales et la
forme physique sont à prendre en compte pour le choix des circuits.
Article 3 : Des vêtements chauds, des chaussures de randonnées montantes et imperméables, des
gants, des lunettes et de la crème de la crème solaire sont recommandés.
Article 4 : Tous les participants doivent emprunter et suivre les itinéraires balisés à l’aide de jalons et de
rubans fluo.
Article 5 : Les mineurs (-18ans) devront obligatoirement être accompagnés par un adulte.
Article 6 : Tous les participants doivent être rentrer avant 16H00.
Article 7 : Tout randonneur est responsable du matériel mis à disposition. En cas de détériation, il devra
régler le coût de l’opération.
Article 8 : L’organisation est couverte par une assurance responsabilité civile et accidents corporels
Article 9 : Aucun remboursement ne sera possible en cas de non participation à la randonnée.
Article 10 : En cas de mauvaises conditions météorologiques, l’organisation se réserve le droit d’annuler
la manifestation. Dans ce cas, nous ne pouvons pas prévoir de remboursement.
Article 11 : Dans le cas d’absence de neige ou d’un enneigement insuffisant pour chausser des
raquettes, la manifestation sera conservée et transformée en randonnée nordique
Article 12 : Inscription et paiement uniquement en ligne sur le site WWW.team-dore-evasion.fr.
Ouvert à partir du samedi 5 janvier 2018 et fermé le 18 février 2018.

Renseignement au 06 82 65 29 04

Article 1 : le samedi 24 février 2018, trois circuits balisés sont proposés aux participants de la 1ere
rando raquettes « à la découverte des crêtes enneigées du Forez. Ravitaillements prévus sur les
itinéraires.

LE COL DU BEAL

RANDO RAQUETTES
À partir de
8H30
Inscription en ligne à partir du
05/01/2017 sur le site WWW.teamdore-evasion,fr

Vous partirez à la conquête des crêtes su Forez en raquettes sur des traces balisées.

LE SAMEDI 24 FEVRIER, AU COL DU BEAL
3 parcours vous sont proposés

Rando raquettes

ATTENTION :
Inscriptions limitées à
500 personnes

LES JASSERIES DU FOREZ

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT PAR INTERNET
WWW.team-dore-evasion.fr

• Parcours de 6 km, parcours dit familiale. Départ entre 9H30 et 11H00.
• Parcours de 10km,à la conquête des jasserie avec un ravitaillement dans la jasserie de
Jaqueroddes où le propriétaire expliquera l’utilité et le fonctionnement de ces
bâtiments à usage agricole. Ravitaillement à l’arrivée avec vin chaud. Départ entre
9H00 et 10H30
• Parcours de 14 km pour les plus sportifs Vous découvrirez une grande partie des
crêtes entre le col du Béal et le col de la Loge en passant par la jasserie de
Jaqueroddes, Chez Ferré, La chapelle des Besses, La Montagnette. Départ prévu
entre 8H30 et 9H30.
• Possibilité de louer des raquettes .
• Possibilité de réserver un repas typique de la region composé de saucisse grillé, de
patia, et fromage ou dessert (11€ par personne).
•

Les inscriptions ne seront faites uniquement en ligne à partir du site WWW.teamdore-evasion. Elles seront ouvertes à partir du 6 janvier 2018 et seront closes le samedi
17 février.
ATTENTION : aucune reservation ne sera prise sur place.

• Inscriptions limitées à 500 personnes pour les randos et à 100 personnes pour les repas
• En cas d’absence ou de manque de neige, la randonnée sera maintenue et transformée
en marche nordique.
• Nous nous réservons le droit d’annuler en cas de mauvaises conditions
metéorologique. Dans ce cas pas de remboursement possible• Les enfants doivent être accompagnés

PAS D’INSCRIPTION PAR COURRIER

Date limite 17 février
TARIFS :

Parcours « la Familiale » 6km sans location de raquettes -------------------- 6€
Parcours «la Familiale » 6km avec location raquettes ----------------------12€
Parcours « la familiale » 6km enfant -12ans sans location raquettes --gratuite
Parcours « la familiale »
6€

6km enfant -12ans avec location raquettes

Parcours « la grande ballade » 10km sans location raquettes ------------8€
Parcours « la grande ballade » 10km avec location raquettes --------------14€
Parcours « sportif » 14km sans location de raquettes ------------------------10€
Parcours « sportif » 14km avec location de raquettes-------------------------16€

Repas à l’arrivée------------------------------------------------------------------------10€

