
Organisée par le club vosgien
Du Val de Meurthe

Dimanche 30 Juin 2019
54360 - BARBONVILLE

Marche populaire
Départ devant la Mairie

3  Parcours aux alentours de
Barbonville – Vigneulles - saffais

6 – 11 – 19 km
Au pays de la Mirabelle

Ne pas jeter sur la voie publique La marche aura lieu quelles que soient les conditions 
météorologiques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal



Informations aux marcheurs

Départ et arrivée: Mairie de Barbonville.

Inscriptions et tarifs :
Pour toutes les marches:  4€  à régler  à l’inscription au point de départ 
(dont 1€  à récupérer à l’arrivée, contre remise du verre consigné)
Pour le repas:  12 €  à régler avec  la  pré- inscription sur bulletin  ci-

dessous   (Nombre de repas limité à 300)

Parking: 
Dans les  rues du village en évitant les sorties de garages et de granges.

Horaires:
départ  à partir de 8h00.
Heure de départ à adapter suivant votre réservation ou non au repas 

(fin du service  à 14h00).
Fin des contrôles et ravitaillements à 14h00.

Parcours:
6 -11 et 19 km – sans difficultés particulières . 

les enfants de moins de 10ans doivent être accompagnés.
Ravitaillement: 
Gratuit: eau , sirop  et petite collation  aux 2 contrôles
Payant: Pâtés lorrains  – boissons - à l’arrivée. 

renseignements:
Site internet: http://cvvaldemeurthe.wixsite.com/air-comme-rando

Avis important:
Interdiction absolue de fumer et d’allumer un feu sur le parcours.
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.

Assurance:
Le CVVM est garanti de responsabilité civile auprès de la MAIF.
L’inscription  à la marche vaut déclaration de bonne santé.

Premiers secours: 
assurés  par le CFS 88  et  par 
le club vosgien  06 34 40 36 39

06 70 94 98 90 

Urgences: 112

Bulletin de réservation  des repas  servis de 11h30 à 14h00.
(Salade composée + charcuterie + viande froide +  fromage + 
tartelette)
Distance souhaitée:     6     - 11     - 19     rayer les distances inutiles 

Nom:……………………..Prénom:…………………….Ville:……………………………
Adresse mail:…………………………………………………………………………………..

Nombre de personnes: ……………x 12€ = …………………..

Chèque à l’ordre du Club Vosgien du Val de Meurthe.

Bulletin à retourner  avant le  :  16 Juin 2019 à Yvette TREBUCHET  
2 Bis - rue de la Rouatte – 54360  Blainville sur l’eau. 

http://cvvaldemeurthe.wixsite.com/air-comme-rando

