
À BETHANIE
”Chassiers”

Près de Largentière (07)

RALLYE Vélo
ROUTE / VTT
matin

RANDONNÉES 
Pédestres
matin

DIM 23
SEPTEMBRE2018

Vide-Grenier
à partir de10h

ANIMATIONS
Expositions
à partir de 13h30

Midi REPAS ou PIQUE-NIQUE
sur place

En partenariat avec : 
• Le Club Cyclotouriste AUBENAS / VALS • Le club des RANDONNEURS VIVAROIS

Association des parents d’enfants handicapés de l’oeuvre de Béthanie 

BÉTHANIE
Randos de 

Infos complémentaires au dos
Organisation :
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ROUTE 
> 42/71 Km  - D+ 510/1120 m (Ruoms/vallée de La Beaume) - Inscriptions entre 7h30 & 9h30

> 110 Km (vers Privas)  - Inscriptions entre 7h30 & 8h30 (heure limite de départ)

VTT 
> 37 km  - inscription entre 8h00 et 9h00 (heure limite de départ) 

> 27/13 km  
Chacun roule sous sa propre responsabilité et s’engage à respecter le code de la route. 
Port du casque obligatoire pour le VTT et pour tous les mineurs vivement conseillé pour tous sur 
les parcours route.

> 4 km (très facile)

> 7 km
> 14 km
> 21 km 

Tarifs
- Adultes : 6 €/personne
- Enfants :  3 €/personne
- Famille : 15 € maximum

 
Les mineurs devront être 

accompagnés.

Renseignements/parcours : 

06 64 11 76 19

Départs libres 
Inscriptions et départs à partir 
de 8h00

RANDONNÉES 
Vélo matin

Tout objet (propre et en bon état) qui ne vous sert pas peut intéresser 
quelqu’un d’autre (seuls les vêtements ne sont pas admis).

Les objets sont à déposer à titre généreux et l’argent récolté permettra 
d’améliorer le quotidien des résidents de Béthanie.

DÉPÔT DES OBJETS : 
- samedi 22 septembre de 10h00 à 17h00
- dimanche 23 septembre le matin avant 10h00

Vide-Grenier
à partir de10h00

RANDONNÉES 
Pédestres matin

Animations / Expositions à partir de 13h30

Les parcours de 14 et 21 km vous permettent de 
visiter le parc photovoltaïque (lors de sa création en 
2014, c'est le plus grand parc photovoltaïque de la 
région Rhône-Alpes).

   > Plateau-repas (Adulte 12 € - Enfant 6 €) 
   sur réservation par tél au 04 75 89 97 00 par mail à siege@bethanie.fr
   Bon de réservation sur le site internet www.bethanie.fr

>  Possibilité de pique-nique sur place (Tiré du sac)

- D+ 1767 m

- D+ 800/300 m - inscription entre 8h00 et 10h00
- D+ 1200 m

- D+ 100 m
- D+ 280 m (heure limite de départ 11h00)

- D+ 510 m (heure limite de départ 10h00)
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