
 

 

Le brevet de 100 km s’effectue en 3 boucles avec « Escale Habitat » en base logistique. 

 La 1
ère  

boucle servira de support au brevet de 50km, 

Pour les 2 distances, le départ est à 14h.  

 

L’accueil des marcheurs se fera  

 A partir de 10h30 « Escale Habitat  Ethic Etapes» 37 rue Pierre et Marie Curie à côté de la 

Maison de Bégon.  

 

En voiture : parkings tout autour de l’établissement.  

En train : les marcheurs arrivant en train sont priés de le faire savoir dès leur inscription avec l’heure 

d’arrivée prévue en gare de Blois (prévoir 10mn en voiture de la gare à la salle). Des navettes seront 

prévues le samedi et le dimanche. 

Hébergement : possible sur place, consultez le site internet : http://www.ethicetapes-blois.fr 

 

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous prions d’avertir au moins une semaine 

avant l’épreuve (vous pouvez remplir la fiche d’inscription et la renvoyer à notre responsable des Audax 

ci-dessous).  

 

Engagement : le montant de l’engagement comprend : l’inscription, l’homologation, les repas et 

ravitaillements et le vin d’honneur.   

Tarifs :  100km :  34€    50km : 10€ sans repas   24€ avec repas 
Chèque libellé à l’ordre de : Blois Bégon Randonnée 

 

Attention : 
Conformément au règlement en vigueur des brevets Audax, les marcheurs ont obligation de porter un 

gilet réfléchissant pendant tout le brevet. Ils devront se munir d’un éclairage individuel pendant la partie 

nocturne. Les marcheurs doivent justifier à l’inscription de leur licence FFRandonnée ou d’une autre 

fédération pratiquant la marche ou d’un certificat médical de moins d’un an. 

 

Renseignements et inscriptions : 
 Dufour Michel, 8 rue de Chambord    41350  MONTLIVAULT    tel : 06 29 47 98 61 

Ou par mail : bloisbegon.randonnee@orange.fr 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Nom ____________________________________  Prénom 

_________________________ 

 

Adresse _________________________________________       

Ville       _________________________________________ 

 

Club :    __________________________________________ Licence FFRP n° 

____________________ 

 

Inscription au   100 km �         

   50 km  �  Avec repas �    

 

Termine un aigle �   Numéro _________   

 

Arrive par le train   Oui � Non � heure d’arrivée  ________________ 

Repart par le train     heure départ      ________________ 


