
Au départ de  Rivolet, sur les hauteurs du Beaujolais 

10 km à l’ouest de Villefranche/S, vous êtes invités à la .....

        44ème Randonnée

 Beaujolaise
Dimanche 27 octobre 2019

             Accueil pour les départs de 7 h à 14 h 30  
               Salle polyvalente de RIVOLET – Parking à proximité

         Circuits balisés: 7, 12, 19, 28, 40 kms
 Ravitaillement sur les parcours et en-cas à l’arrivée 

 Participation aux frais de 8 € tout circuit

Réduction pour les enfants de 5 à 12 ans

Des producteurs locaux vous réserveront le meilleur accueil

Apportez votre gobelet  

Nous joindre: tél 06.40.23.94.82 - http://www. villefranche-sur-saone@ffcam.fr

Inscription : -     Au départ ou par mail : villefranche-sur-saone@ffcam .fr
- En ligne via internet :  https://www.kms.fr

Il   ne  s’agit pas  d’une compétition  mais d’une journée de détente, chaque participant demeure son propre assureur,
les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident. Pensez à respecter les sentiers 

empruntés et les propriétés traversées (merci de conserver vos déchets personnels).  Des gobelets siglés Randonnée 
Beaujolaise  sont aussi en vente pour un Euro.
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