
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GUIERS LURONS RANDO VTT ET PEDESTRE 
     

Parcours vtt Distance Départ Pré inscription Sur place 

Les Rives du Guiers 8kms 7H30-10h30 3€ 3€ 
Parcours avec de petits obstacles accessible à tous les enfants de la maternelle jusqu’au CM1 

 

Juste une Petite côte  18KMS 7H30-10H30 5€ 6€ 

Ce parcours s’adresse aux familles et sportifs occasionnels et aux enfants à partir de 12 
ans 
 

Le Pas des Autrichiens 24kms 7h30-10h30 7€ 8€ 

Circuit sportif quelques passages techniques en descente  
 

Les balcons de Corbel 40kms 7h30-9h00 7€ 8€ 

Circuit pour niveau confirmé avec de belles descentes techniques 
 

Parcours pédestre Distance Départ Préinscription Sur place 

La Madeleine 5kms 7H30-10H30 3€ 3€ 

L’Ecolu 10kms 7H30-10H30 5€ 5€ 

 

Règlement : 
Cette épreuve n’est pas une compétition, il n’y aura pas de classement. Le port du 
casque est obligatoire pour tous les parcours VTT. Les parcours sont accessibles 
aux adultes, aux mineurs de plus de 16 ans fournissant une autorisation parentale .Il est 
interdit de sortir des chemins balisés par les  Guiers Lurons. Les ravitaillements s’arrêtent 
aux environ de 12h30. Les circuits fermeront à 14h00. Le montant de l’inscription 
comprend l’accès aux ravitaillements, et un ticket  de tombola pour chaque participant. 
Le tirage au sort de la tombola aura lieu à 13h00 et les lots seront remis aux  personnes 
présentes. Préservez la beauté du site et ne laissez pas vos déchets sur le parcours. 
Les participants devront être couverts par une assurance responsabilité civile 
personnelle et seront responsables des accidents corporels ou matériels dont ils seraient 
les auteurs. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident 
provoqué par une défaillance physique ou de non-respect du présent règlement. En cas 
d’urgence, les numéros à appeler sont le 112 et le 15. Chaque participant doit se 
conformer au code de la route, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux et municipaux.Cette 
randonnée rassemble piétons et cyclistes. Le piéton reste  prioritaire face aux cyclistes. 
Les chiens doivent être tenus en laisse tout au long de la journée, sachez que vous êtes 
susceptibles d’être photographiés et que ces photos pourront  ensuite  être visibles 
depuis le site web du Sou des écoles des 2 Guiers. 
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Parcours VTT choisi : 
◊ 8KMS  ◊18KMS  ◊24KMS  ◊40KMS 
 
Parcours  pédestre choisi : 
◊5kms  ◊10kms 
 
Nom                     Prénom 
Né(e) le :                sexe : ◊M      ◊F 
Adresse :                                                                                             
Email : 
Tél : 
Je soussigné(e) Mme /M                                             déclare avoir pris  
Connaissance du règlement, des conditions d’inscription et avoir une  
assurance responsabilité civile en cours de validité et déclare accepter 
 le règlement de la randonnée des Guiers Lurons. 
Mention « lu et approuvé », date et signature : 
 
 
 
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs : 
Je soussigné(e) Mme /M                                                           autorise mon 
enfant à participer à la randonnée les Guiers Lurons et décharge 
l’ organisation de toute responsabilté en cas d’accident et /ou de vol 
de son matériel. 
Signature : 
 
 
Pour une pré-inscription bulletin à  renvoyer accompagné de votre règlement à 
l’ordre du :  
Sou des Ecoles  de Entre-deux-guiers 
1 place du 11 novembre 
38380 Entre-deux-guiers 
Au plus tard le 15 mai 2017. 

Pour les personnes à mobilité réduite, le parcours 5kms sera proposé en 
joëlette. L’inscription est obligatoire au 06 79 86 32 59 (dans la limite de 
nos disponibilités). 
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