
Lundi 8 Mai à Noailly

32ème randonnée pédestre en forêt de Lespinasse

Lundi 8 Mai, les Copains de Noailly vous invitent à  leur 32ème randonnée en Forêt de Lespinasse.

Une centaine de bénévoles seront mobilisés pour accueillir les randonneurs.
Huit circuits en boucle de 4 à 30 Km seront proposés avec pour point de départ "La Maison du Temps Libre" 
située place de l'église :
 
Inscriptions de 7 heures 30 à 15 h 30 suivant circuit choisi :
-4 km : de 8 h à 15 h 30 - (circuit adapté aux poussettes).(3€) - 40% sentiers
-7 km : de 8 h à 15 h (4€)- 74% sentiers
-10 km : de 8 h à 14 h 30 (4€)- 82% sentiers
-13 km : de 7 h30 à 14 h (5€)- 83% sentiers
-16 km : de 7 h 30 à 13 h (6€)- 81 % sentiers
-20 km : de 7 h 30 à 12 h (6,5€)- 85% sentiers
-26 km : de 7 heures 30 à 11 h 30(7€)- 84% sentiers
-30 km : de 7 heures 30 à 10 h 30 (7€)- 83% sentiers
 
Les inscriptions seront prises sur place, le jour même et le prix varie de 3 euros à 7 euros suivant le nombre 
de ravitaillements.
 
Jusqu'à 10 h 30, un café sera offert au départ à tous les participants.
 
Dans une démarche éco-responsable un verre plastique pourra être acheté au départ pour les personnes 
n'ayant pas le leur, afin de limiter l'utilisation des verres jetables.
 
Vous pourrez découvrir les villages environnants tel que La Bénisson-Dieu avec son abbaye cistercienne, 
ainsi que la forêt départementale de Lespinasse sachant que les circuits de 10 à 30 km passent au cœur de 
celle-ci. Un ravitaillement sur les circuits de 20-26-30 km aura lieu au Grand Couvert, ancien séchoir à tuile.
 
La traditionnelle soupe aux choux cuisinée par les bénévoles sera offerte à tous les participants à l’arrivée.
 
Les membres de l'association vous proposeront de délicieux pâtés aux pommes fait par leur soin et les 
producteurs locaux les produits du terroir.
 
Des récompenses telles que sabots et bouteilles décorées, trophées seront attribués aux adultes les plus âgés 
et aux groupes les plus représentés.
 
A noter: 0,50 euros sera remboursé aux licenciés FFRP sur présentation du carnet du randonneur ou  de la 
licence FFRP.
 
A savoir, Noailly est situé au Nord du département de la Loire, à 10 Km de Roanne, direction Paris. 
Renseignements au 04 77 66 60 51 ou 06 71 33 62 65 ou 04 77 66 62 43(MTL).
 


