26 Avril 2020
à MOULAINE 54 (France)
(proche de Longwy)

20e MARCHE INTERNATIONALE

ULTREÏA
5 km – 10 km – 20 km – 30 km
En grande partie en forêt, à partir de 7 h 30
Départ : du Centre Aéré de la Ville de Herserange
à Moulaine, accès par départementale 196
Coordonnées GPS : N 49 ° 29, 856 E 005° 49,166
Petite restauration et buvette assurées
Renseignements : 03 82 23 41 36 – 03 82 25 18 99 –
03 82 23 74 57 – 03 82 24 71 80

E-mail : contact@herserange-nature-plein-air.com

INFORMATIONS
Club organisateur : Herserange Nature Plein Air
Départ : Centre Aéré de la
(près de Herserange – Longwy)

Ville

de

Herserange

à

Moulaine,

Accès : Par départementale D 196. Suivre le fléchage « MOULAINE »
Distances proposées : 5-10-20-30 km en grande partie en forêt
Inscriptions : 2 € - Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Marches
ouvertes à tout le monde.
Heures de départ : A partir de 7 h 30 jusqu’à 15 h 30. Petit déjeuner offert de
7 h 30 à 10 h
Fin des départs : Pour 30 km : 8 h 30 – Pour 20 km : 10 h 30 – Pour 10 km : 15 h
– Pour 5 km : 15 h
Fermeture des contrôles : 17 h 00
Assurances : H.N.P.A. est assurée en responsabilité civile. L’inscription à la
marche vaut déclaration de bonne santé.
Ravitaillement : Boissons, pain d’épices aux postes de contrôle.
Récompenses : Le club le plus représenté se verra confié le trophée ULTREÏA
(Pièce unique en émaux conçue et réalisée par Jacques Peiffer de la Faïencerie
St Jean L’Aigle). Il sera remis en jeu en 2021. Coupes aux deux clubs suivants
ainsi qu’au marcheur le plus jeune.
Recommandations : Les enfants de – 10 ans doivent être accompagnés.
Interdit de fumer en forêt, de jeter des détritus sur les parcours. Les chiens
devront être tenus en laisse.
Restauration : Pizzas, quiches, assiettes anglaises, saucisses grillées.
Grillades, Pâtisseries et boissons. Assurée à partir de 11 h 30.
La marche aura lieu quelles que soient les conditions atmosphériques du jour.

