La Randonnée Bleue et Verte / La Randonnée Verte / La Randonnée Jaune
www.amirando.com
Renseignements

Règlement

Inscriptions
Uniquement par courrier adressé à l’Amicale des Ecoles Publiques de Donville
Randonnée Bleue et Verte – BP18 – 50350 DONVILLE LES BAINS. Joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.

1)

Pour des raisons de sécurité, les inscriptions seront définitivement closes dès que le nombre de participants
sera atteint (Randonnées Bleue et Verte : 1800 – Verte : 600 – Jaune : 600)

Renseignements

2)

L’amicale se réserve le droit de modifier le parcours sans information préalable dans le cas de conditions
particulières empêchant le bon déroulement de la journée. Les organisateurs (préfecture / autorités /
guides / pompiers / amicale) se réservent le droit d’annuler la traversée de la baie et de transférer le
départ au Bec d’Andaine (Randonnée Bleue et Verte) en cas de conditions météorologiques
dangereuses (brouillard, orage, vent fort et/ou pluie…).

3)

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’abandon, de désistement ou d’annulation de l’épreuve pour
cause citée au paragraphe 2 de ce règlement - ou toute autre cause indépendante de notre volonté.

4)

Les randonnées « Bleue », « Verte » et « Jaune », ne sont pas des compétitions. Les participants s’engagent
à ne pas courir, à observer les règles du code de la route ainsi que les arrêtés municipaux des communes
traversées. Ils doivent se conformer aux instructions des organisateurs et respecter l’environnement. Le
comité d’organisation décline toute responsabilité concernant les accidents ou infractions liés au non
respect du présent règlement. Il se réserve le droit d’exclure ou d’éliminer toute personne fautive.

5)

Eco-citoyenneté : afin d’éviter les gaspillages alimentaires, merci de ne pas jeter les sacs repas
distribuées. Veuillez les déposer aux postes de ravitaillement. Ils seront redistribués sur le parcours.

6)

Pour des raisons de sécurité, les véhicules motorisés privés (en dehors des organisateurs) sont strictement
interdits sur le parcours.

7)

Les responsables de groupe de randonneurs doivent transmettre les consignes du règlement à leurs
membres avant le départ.

8)

Au cours de la randonnée, les photos prises par les organisateurs, seront susceptibles d'être utilisées sur
notre site www.amirando.com et autres supports promotionnels.

9)

Il ne sera pas délivré de carte de route aux moins de 11 ans pour la randonnée Bleue et Verte. Pour les
mineurs, une autorisation parentale est obligatoire (même pour ceux accompagnés). Cette autorisation est à
retourner à l’Amicale des Ecoles, 2 rue de la Passardière, 50350 DONVILLE LES BAINS. Dans tous les
cas, les jeunes de moins de 18 ans participent sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs.

A l’adresse ci-dessus, par mail fab.triquet@wanadoo.fr
ou sur Internet sur notre site www.amirando.com

Frais d’engagement
Bleue et Verte : 19€ (donnant droit à la carte de route, l’assurance, l’assistance, les frais d’envoi, la traversée de la baie
avec guides, le ravitaillement aux étapes).
Verte : 15€ (donnant droit à la carte de route, l’assurance, l’assistance, les frais d’envoi, le ravitaillement aux étapes).
Jaune : 14 € (donnant droit à la carte de route, l’assurance, l’assistance, les frais d’envoi, le ravitaillement aux étapes).
Une majoration de 2€ sera appliquée pour toute inscription reçue après le 13 avril 2018 soit 21€ pour la randonnée
bleue et verte et 17€ pour la randonnée verte et 16€ la randonnée jaune. Merci de joindre impérativement au
paiement une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de votre(vos) carte(s) de route.

Transport :
Le matin de Donville les Bains jusqu’aux lieux de départ (Parking Mont Saint Michel) :
Tarif (payable à l’inscription) : Bleue et Verte –8€ / Verte –6€ / Jaune – coût : 6€
Départ de la traversée au pied du mont (zone de pointage) à 7h30*
Rendez-vous Parking Mont Saint Michel (transport individuel) 6h45 (prévoir 30 min de trajet à pied entre parking et le mont)
Départ du car pour la Bleue et Verte : 1er départ 5h45 – dernier bus 6h00 précises
Départ du car pour la Verte : 1er départ 9h30 – dernier bus 9h45 (Départ Saint Jean le Thomas à 10h15)
Départ du car pour la Jaune : 1er départ 10h15 – dernier bus 10h30 (départ Parking de la Cabane Vauban 11h00)
Lieu de rendez-vous pour les bus au départ de Donville : suivre le fléchage pour laisser les voitures sur le parking.
Navettes retour pour éventuel abandon jusqu’à Donville les Bains : Carolles (camping) / Saint Pair (place ancienne Gare).
Attention : pas de navettes bus dans la journée vers les divers points de départ (Mont Saint Michel, Saint Jean le
Thomas, Cabane Vauban) Pensez à rapatrier vos véhicules jusqu’à l’arrivée à Donville les Bains.
*Les horaires et conditions de traversée sont indépendants de notre volonté, soumis aux horaires des marées et aux guides.
*Pour des raisons de sécurité les retardataires ne pourront faire la traversée. Dans ce cas, rendez-vous directement au Bec d’Andaine.

Carte de route
Cette carte, nominative, vous sera envoyée par la poste. Elle doit être présentée au départ, à chaque ravitaillement et à
l’arrivée. Un contrôle surprise peut être effectué.

---- ---------------------------------------------------------------------------------

Départ –Parcours – attention 2018 – départ MONT SAINT MICHEL
Le départ de la randonnée bleue et verte aux MONT SAINT MICHEL au niveau du parking à 6h45
Le parcours est indiqué par des pancartes et des flèches sur les bas cotés ou sur la chaussée.

Autorisation parentale :

Assistance Elle est assurée : - par des guides professionnels et des pompiers dans la baie,

Je soussigné………………………………………………………………...
responsable légal autorise l’Amicale des Ecoles de Donville les Bains et
ses membres responsables, à faire hospitaliser
mon fils, ma fille………………..……….. née le………………………...
ayant la carte de route n°………… en cas de nécessité et autorise le centre
hospitalier le plus proche à pratiquer sur celui-ci ou celle-ci une anesthésie
générale en vue d’une éventuelle intervention.

- par des secouristes aux postes de la Croix Rouge,
- par des cibistes et bénévoles pour les liaisons et la sécurité des carrefours.

Conseils
Equipez-vous de chaussures de marche ou de sport confortables, de chaussettes de rechange, d’un vêtement de pluie,
et munissez-vous de barres énergétiques et boissons isotoniques en plus du ravitaillement fourni.
N’oubliez pas non plus casquettes, crèmes solaires, gourdes et gobelet réutilisable.
Pour la traversée des grèves (Randonnée Bleue et Verte), vêtement chaud, short, serviette, chaussons de mer,
chaussettes/chaussures de rechange.

Hébergement
Adressez-vous aux offices du Tourisme de Donville les Bains (02.33.50.12.91) ou Granville (02.33.91.30.03) ou St Pair sur Mer
(02.33.50.52.77) pour les campeurs : Camping de l’Ermitage à Donville les Bains (02.33.50.09.01), IBIS Budget (0 892 68 09 72),
Camping de l’Oasis (02 33 50 52 01), Camping de la Route Blanche (02 33 50 23 31), Hôtel de la Baie (02 33 90 31 10).
En cas de soucis, contacter nous

Signature des parents ou tuteurs :

