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Une aventure sportive et familiale sur le Plateau
Chenôve, vendredi 4 mai 2016 – Le service sports, loisirs, jeunesse de la Ville de Chenôve organise le 22
mai prochain, une randonnée au concept original rassemblant marcheurs, VTTistes et cavaliers.
Dimanche 22 mai, la Ville de Chenôve donne rendez-vous aux amateurs de randonnées, de vélos et d’équitation
pour le coup d’envoi du Rando 2016 sur le Plateau de Chenôve.
Cette rencontre sportive et conviviale ouverte à tous propose huit parcours adaptés au niveau de chacun et à la
discipline choisie. Au total, ce sont 193km de sentiers balisés pour l’occasion grâce à l’implication des bénévoles
et du service municipal des sports, loisirs et jeunesse de Chenôve.
Les tarifs sont fonction de la distance du circuit, de 4,60€ pour le parcours découverte (8 km de marche, 10km de
vélos) à 9,10€ pour le parcours sportif (35km de marche, 45km de vélos, 25 km de balades équestres). Et pour
les moins de 6 ans, c’est gratuit !
Tous les départs et les arrivées se font à partir du centre de loisirs du Plateau, l’occasion pour les supporters
comme pour les participants de découvrir cet endroit magique au cœur de la forêt de pins. Les premiers départs
sont donnés dès 7h30 jusqu’à 12h pour les circuits au distance les plus courtes. La remise des prix est à 17h et
sera suivi du traditionnel pot de l’amitié.
Chaque participant se verra remettre un tee- shirt millésimé Rando 2016 et un gobelet réutilisable.

Informations pratiques :
Bulletin d’inscription sur www.ville-chenove.fr à déposer à la Maison des sports avant le jeudi 19 mai 2016. Pas
d’inscription par téléphone ni par courrier
Maison des sports - 15 rue de Marsannay – 21300 Chenôve. Ouverture de 8 à 12h et de 14 à 18h du lundi au vendredi,
samedi matin de 9/12h.
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