
RANDONNEE GOURMANDE 
SAINT AUGUSTIN SUR MER 

Samedi 24 juin 2017 
 

REGLEMENT 
 

Cette RANDONNEE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE est organisée par l’Association 
Saint Augustin Fêtes Et Loisirs, avec la participation de la Mairie de Saint Augustin sur 
Mer, sur un parcours d'environ 11km à travers la forêt et les marais.  
Organisation :  
- Inscription payante avant le 22 juin 2017 (coupon ci-joint) : nombre de places limité 
- Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le 22 juin 2017 
- Aucune inscription ne pourra se faire sur place 
- Retrait des "coupons-repas" à la Salle des Fêtes à partir de 18h30 le 24 juin 2017. Le 
coupon sera présenté à chaque stand et devra être conservé jusqu'à l'arrivée. Le 
numéro d'inscription servira au tirage d'une tombola 
- Départs entre 18h00 et 19h30 dernière limite, pour une promenade (et non pas une 
course) avec 5 arrêts avant le dessert à l'arrivée 
 - Départ : Enregistrement à la Salle des Fêtes 
 - Stand 1 : Apéritif sur le site de la Gravaude 
 - Stand 2 : Entrée à la Cabane de chasse 
 - Stand 3 : SURPRISE ..., Rue des Ardillers 
 - Stand 4 : Plat chaud sur l'Aire de loisirs de l'Yeuse  
 - Stand 5 : Fromage à la Grange des Rivières 
 - Stand 6 : Dessert à la Salle des Fêtes 
- Résultats de la tombola en attendant les moins rapides 
- La randonnée est balisée par des flèches de couleur 
- Des chaussures de marche sont recommandées, une lampe de poche et un gilet 
réfléchissant sont à prévoir pour la fin de parcours 
- Secours en cas d'accident sur appel au 06.02.31.20.70 (téléphone coordination). 
 
Responsabilité : 
- Quelques traversées de routes sont prévues. Respectez le code de la route et 
empruntez les passages cloutés, même si des agents de sécurité sont en place ! 
- Ne laissez pas de détritus sur le parcours 
- Ne pas dégrader les arbres, plantations, fleurs, ... 
- Chaque participant doit être couvert par une assurance responsabilité civile 
- Les enfants mineurs sont sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent 
- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident, de perte d'objets 
ou de vol 
 

Nous vous souhaitons une très agréable randonnée ... 
______________________________________________________________________ 
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