Renseignements / inscriptions
Maison du Tourisme
En pays terres de Lorraine
Rue Notre Dame
54330 SAXON-SION
Tél : 03 83 25 14 85
contactsion@lepredenancy.fr
vosges.president@ffrandonnee.fr
www.lepredenancy.fr
https://vosges.ffrandonnee.fr/
Suivez-nous sur Facebook !

Lieux de départ et horaires
Toul Parking de la Michonnette - Porte de Moselle, départ de 6h à 6h30
Thuilley-Aux-Groseilles Salle des Fêtes, départ de 9h à 10h
Vézelise Sous les Halles, départ de 11h30 à 14h
Vandeléville Devant mon. aux morts, rue de l‘Église, départ de 6h30 à 7h
Faviére Base de Loisirs, départ de 8h30 à 9h
Crépey Salle Socio-culturelle, départ de 10h à 10h30
Vézelise Sous les Halles, départ de 11h30 à 14h
Richardménil Maison du temps libre, départ 6h30 à 7h
Pont-Saint-Vincent Derrière le bâtiment des Associations,
48 rue Carnot, départ de 6h30 à 7h

Le Comité Régional Grand-Est FFRandonnée vous invite
avec le Comité Vosges et Meurthe et Moselle à la

Marche de
l‘Étoile de Sion
Dimanche 29 avril 2018

Ouvert à tous !
Choisissez parmi 5 itinéraires !

Xeuilley à la Mairie, départ de 8h30 à 10h
Vézelise Sous les Halles, départ de 11h30 à 14h

La marche de l’Étoile de Sion
vous est proposée par
La Fédération Française de Randonnée
• Grand-Est
• Meurthe et Moselle
• Vosges

Photo Sion par Ketounette , CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Tourisme
• La Maison du Tourisme en pays terres de Lorraine
• Office du Tourisme Mirecourt et Environs
• Bureau d’Information Touristique de Charmes
• Vosges Terroirs

s groupes
-20 % pour le
7 personnes

Charmes Complexe sportif, Bd Clémenceau, au bout du pont, départ de 8h30 à 9h
Xirocourt Salle polyvalente à côté de la Mairie, départ de 12h à 13h

à partir de

Mirecourt Sous les Halles - Office de tourisme, départ de 9h à 9h30
Frenelle-La-Grande Maire, départ de 11h à 12h30
Retour en bus et collation :
Aucune inscription ne sera
acceptée au-delà du 20 avril 2018

Soutien à l’association GR 20 Rose

Associations
• Sentiers des Deuilles
• Randonnées Touloises
• Randonneurs du Saintois
• Sentiers de la Mirabelle
• Randonneurs du Pays de Charmes
• PSV Rando de Pont St Vincent
• Randoménil de Richardménil
• Randonneurs de Xeuilley
• L’Astragale du Pays de Mirecourt

Verre facturé
1 € reversé à
l’association CR20
ROSE présente sur
l’animation

Le ruban de couleur Rose a été choisi pour symboliser
la lutte contre le cancer du sein et notamment son
dépistage.
Ils sont mis en lumière chaque année à l’occasion
«d’Octobre Rose».
A travers le monde, le mois d’octobre est devenu le
mois de la mobilisation de toutes les femmes dans la
lutte contre le cancer du sein. Le cancer du sein, une
maladie qui, en France, reste la 1 ère cause de mortalité
par cancer chez les femmes.
« GR 20 Rose » est une association qui entend
réaffirmer un enjeu de santé publique majeur :
le cancer du sein reste chez la femme le cancer le plus
fréquent et la première cause de décès par cancer.
Une femme sur 8 sera concernée dans sa vie par le
cancer du sein.

À l’arrivée
Animations

Initiations

• Visite Cité des Paysages • Marche nordique
• Musique française et
• Géocaching
exposants
• Cani Rando

Soutien à
l’association
GR 20 Rose

de 6h à 6h30
Toul Dépa
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Verre facturé 1 € reversé
à l’association
GR20 Rose
présente sur Bayon
l’animation

Ormes-et-Ville

Vitray

Saulxeroe

Dépa de 8h30 à 9h

Lemainville
Gerbécou-et-Haplemont

Goviller
Dolcou

- Pâté Lorrain
- Dessert
- Verre de vin
ou boisson

Houdreville

Hammeville

Selaincou

10 km

Autrey

Quevilloncou

11 km

Vaudeville

Praye de
11h30 à 13h

Praye

Sion

Xirocourt Dépa de 12h à 13h

10 km

Abri du pélerin

Grippo
Saint-Firmin

Housséville

17 km

16 km

Florémont

Frenellela-Grande Dépa de 11h à 12h30
10 km
Poussay

Mirecourt
Villiers

Bulletin d‘inscription à retourner avant le 20 avril 2018 à
l‘adresse Rue Notre Dame, 54330 SAXON-SION accompagné
de votre règlement libellé à l‘ordre de
Maison du Tourisme en pays terres de Lorraine.
Billetterie : inscription en ligne possible au
www.lepredenancy.fr
Nom : .........................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................................
Autres participants : ........................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nombre de participants sur cette inscription : .................................
Lieu de départ		
Retour avec bus sur le trajet de...
........................................ Toul-Sion
.............. pers.
........................................ Richardménil / Sion
.............. pers.
........................................ Vandeléville / Sion
.............. pers.
........................................ Charmes / Sion
.............. pers.
........................................ Mirecourt / Sion
.............. pers.

Frais d‘incription Marche de l‘Étoile de Sion 2018
Incription pour
grands parcours
Inscription pour
petits parcours

6 € x ............ pers. =

.......................

€

4 € x ............ pers. =

.......................

€

.......................

€

6 € x ............ pers. =
.......................
Total des inscriptions =.......................
pour les groupes à partir de 7 personnes : -20% soit = .......................
Total à régler =
.......................

€
€
€
€

aux départs de Vézelise, Xirocourt et Frenelle-la-Grande

Baexey

Savigny

Bulletin d‘inscription
aux différents parcours

Dépa de 9h à 9h30
parcours de 27 km
Jorxey

Charmes

Dépa de 8h30 à 9h
parcours de 26 km

Inscription au
retour en bus
Inscription à la
collation

6 € x ............ pers. =

Aucun remboursement ne sera accepté après la date du 18 avril 2018.
Par mon inscription, je certifie, sur l’honneur, avoir les attestations médicales
nécessaires pour participer à la marche de l’Étoile de Sion.

