
Déroulement de la marche 

17h45 : retrait des cartes, parking de la Combe à la Serpent, en provenance de Fontaine d’Ouche ; 

coordonnées GPS, latitude =N 47.32127, longitude = E 4.98220 

18h00 : départ de la Combe à la Serpent, jusqu’à 18h30 

Circuits : 7 km facile // 11 km // 15 km sportif avec un ravitaillement à mi-distance. Les trois circuits sont 

balisés avec des bandes et pancartes réfléchissantes. Les trois parcours ne sont pas praticables pour 

poussettes ou engins à roulettes. Par mesure de sécurité, un bracelet fluorescent est remis à chaque 

participant. Prévoir des chaussures de marche et une lampe frontale ou de poche. 

Entre 20h et 22h30 : arrivée, pointage des retours, distribution de la restauration (un bol de soupe à 

l’oignon avec fromage et croûtons et une part de galette des rois). Tables et bancs sous tente pour 

déguster tranquillement. Vin chaud en vente à l’arrivée.  Respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Modalités d’inscription, incluant la restauration à l’arrivée : 

- 15 euros pour les adultes et enfants de plus de 15 ans  

- 12 euros pour les licenciés FFCT - FFVélo 

- Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans  

 

Limitation du nombre de participants à 500, avant le vendredi 6 janvier 2023 8h00. 

Pas d’inscription au départ. 

 

Inscription à privilégier avec la billetterie internet (https://www.helloasso.com/associations/chantalistes-

sport-et-culture-section-cyclotourisme/evenements/rand-ognon-de-nuit-2023), QR code sur l’affiche. 

Sinon par chèque à l’ordre de Chantalistes SC cyclotourisme. A envoyer ou déposer à Rand’Ognon, boîte 

n°2, 26 avenue Gustave Eiffel, 21000 DIJON. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription (avant le vendredi 6 janvier 8h00) 

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Code Postal : …………………….. Ville : …………………………………………………………………………………..…………….. 

Age : ………..ans            Sexe :   M    /  F                    N° licence FFCT / FFVélo :..…………………………………… 

Club : ………………………………………………………………………………Téléphone : .…………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………….………………@.................................................. 

Distance choisie :             7 km                 11 km                  15 km  

 15 euros pour les adultes et enfants de plus de 15 ans 

 12 euros pour les licenciés FFCT                                    Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans 

Fait le ……………. / ……………. / 202…………à …………………………………………    Signature 


