
                                   FONCTIONNEMENT GRANDE MARCHE

La « grande marche » est appelée ainsi car les parcours excèdent 8 km et 
peuvent atteindre les 20 km. Le dénivelé varie d’une marche à l’autre et s’étale 
de 200 m à plus de 750 m. Les distances et les dénivelés sont approximatifs, en 
effet lors de l’élaboration des programmes, les parcours n’ont pas tous étaient 
reconnus par les différents animateurs.
Le lieu de rendez-vous se trouve au sud du Palais des Congrès, et le départ se 
fait tous les mercredis à 13 heures 30. Une fois par mois cette heure est avancée
le matin à  8 heures 30 pour une marche à la journée,  également une fois par 
mois le dimanche une journée est proposée et le départ se fait à 8 heures.
Un certificat en cours de validité est obligatoire, et doit être remis à l’animateur 
lors de la première marche et au plus tard avant la le début de la troisième. 
Depuis septembre 2016, les certificats médicaux restent valables durant 3 ans à 
compter de la date de délivrance. Il est cependant demandé à chacun de fournir 
un certificat sur l’honneur attestant qu’il n’y a pas eu de modification de l’état 
de santé contre indiquant la pratique du sport concerné.

Le port de chaussures de marche est obligatoire car les parcours empruntent 
souvent des chemins caillouteux et/ou glissants.
Nos amis les chiens ne sont pas admis.
Les activités de notre association sont couvertes par la RC (Responsabilité 
Civile vis à vis des tiers) et également par une garantie dommage corporel.
Cependant la requalification récente de nos marches en animations 
« dites Sportives »ayant entraîné un réel surcoût il est demandé aux adhérents 
une participation supplémentaire de 3 euros pour la saison 2018/2019
N’hésitez pas à joindre l’animateur par mail ou téléphone afin de connaître les 
difficultés d’une marche ou pour préciser le point de départ.
Nous vous souhaitons de bonnes marches, dans la joie et la convivialité.
S’il arrive qu’une randonnée ne vous donne pas entièrement satisfaction, 
n’oubliez pas que l’animateur est un bénévole dont le but est de vous satisfaire 
en inventant des parcours parfois inédits ou il est possible d’hésiter, voire de se 
tromper, mais sans jamais se perdre….


