
 

Organisée par le Handball Club de la Vallée de 
Cleurie et du Tholy 

 Membre de la FFSP n°F1273 

VISA FFSP N° 2022-88-60-C 

Internet : http://www.ffsp.fr 

        E-Mail : contact@ffsp.fr 

                      facebook.com/ivv.france 

Partenaires de la FFSP 

Agrément ministériel national 

du 20 juin 2006 

Reconnue  de mission d’utilité publique 
par arrêté N°012156 du 2 août 2001 

Ne pas jeter sur la voie publique          Imprimé par nos soins 

LE THOLY (88) VOSGES  
Départ du Gymnase  

JEUDI 26 MAI 2022 
8ÈME MARCHE POPULAIRE    

INTERNATIONALE   DE MONTAGNE 

5 km   10 km   20 km 
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  Informations  aux marcheurs 

Départ  et arrivée : 

Lieu-dit : Gymnase  

Adresse: 23 Route du Petit Tholy  88530 LE THOLY 

Horaires : 
De part possible a  tout moment de 7h00 a  15h pour les 5 km et les 10 km 

et de 7h a  14h pour le 20 km, arrive e limite e a   19h. 

Parcours : 

Belle randonne e qui vous fera de couvrir les sentiers, chemins forestiers, 

du  secteur du Tholy. Elle se compose d’une premie re de 5 km, d’une deuxie me 

de 10 km et d’une troisie me de 20 km,  

Ouverte a  tous, mais les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement 

e tre accompagne s. Il est interdit de quitter les sentiers balise s, de fumer, 

d’allumer du feu et les animaux doivent e tre tenus en laisse. 

La marche aura lieu quelles que soient les conditions me te orologiques, 

sauf en cas d’arre te  prefectoral ou municipal. 

Carte de participation : 

La licence de participation FFSP est de livre e au de part contre une 

cotisation de participation sans souvenir de 3€. 

Portant les timbres de contro le, elle donne droit aux tampons IVV 

sur les carnets internationaux disponibles au retour. 

Renseignements et inscriptions : 

  Madame LAGARDE Anne-Charlotte — 3 Bis chemin des feumeux 88120 CLEURIE 
  Téléphone: 07.87.81.15.12  Email : anne.charlotte.lagarde@gmail.com 
 

Assurances:  

La FFSP est garantie en responsabilite  civile aupre s de la MAIF.  

L’inscription a  la manifestation vaut de claration de bonne sante . 

Ravitaillement:  

Boissons et petites collations gratuites au premier point de contro le. Possi-

bilite  de petites restaurations et boissons payantes tout au long du parcours 

au point de contro le et d’une restauration a  la fin du parcours. 

Avis importants :  

Interdiction absolue de fumer et allumer du feu sur le parcours. Les chiens doi-

vent obligatoirement être tenus en laisse. 

Premiers secours assures par les organisateurs. 
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