
Organisaüon de «r [a 22à* Gournavsienne »

Le parcourc :

58km au total avec un départ de Gournay en Caux le vendredi 06 décembre à 20heures précises, un
<« couchage » à Goderville, un repas chaud le samedi midi à Turretot et une arrivée à Gournay en
Caux le samedi 07 vers 18h30.
Tous les détails (Etapes, horaires et distances sont dans les documents joints).
Possibillté de faire tout ou partie du circuit.
En cas de parcours partiel, vous organisez le retour à votre véhicule resté à votre point de départ. ll
n'y aura aucun raccompagnement par un véhicule de la Gournaysienne.

Uinscription:

L'inscription est gratuite mais obligatoire pour pouvoir bénéficier de l'assurance souscrite par la
Gournaysienne.
Le bulletin d'inscription est joint.
2 permanences supplémentaires permettent de vous inscrire les vendredis 22/11 et 29/11 au stade
de la Paix à Gournay en Caux de L8h à 19h30.

Le matériel :

Pensez à vous équiper d'une lampe frontale et d,un gilet jaune.
Des chaussons pewent être les bienvenus car il faudra se déchausser dans les salles lors des étapes.
Pour ceux qui r»coucheront »» à Goderville, une camionnette de la Gournaysienne achemine sur place
vos affaires pour la nuit et les ramène à Gournay en caux au retour le samedi.

Le ravitaillement:

Outre le peüt déjeuner du samedià Goderville et le repas chaud du midi à Turretot, des arrêts
<< réconfort r» sont offerts à Epretot, Saint Gilles de la Neuville, Vergetot et Manéglise.
La réservation du repas chaud du samedi midi (10 euros/personne) peut se faire lors des 2
permanences menüonnées ci-dessus

un pot de l'amitié terminera la manifestation samedi à Gournay en caux.



La sécurité :

Aucun participant ne dépasse les organisateurs en tête de la marche.

Des bénévoles de la Croix Rouge, des motards de l'association « Les raz bitumes » et des véhicules de

la Gournaysienne assurent l'encadrement et la sécurité des marcheurs tout au long du parcours.

Sur la route, veillez à bien serrer à droite pour permettre aux motards de remonter le groupe.

le oarking :

Le parking du stade à Gournay est fermé durant la nuit. Ne pas vous y garez si vous souhaitez

récupérer votre véhicule tardivement vendredi soir.

Les dons :

La Gournaysienne est organisée pour récolter des dons au profit de I'AFM dans le cadre du Téléthon.

Les dons, entièrement reversés à I'AFM. seront collectés avec une urne déposée à chaque étape de la

manifestation.

Un chèque totalisant les dons sera remis le 17 ianvier 2020 à 18h30 à

Caux.

Bien évidemment, vous êtes tous invités à cette remise.

la salle des fêtes de Gournay en


