
chirens 

Randonnées VTT & PEDESTRE 

Règlement : Cette épreuve n’est pas une compétition. Le port du casque est obligatoire pour tous les parcours VTT. 

Les parcours “poussins” et “découverte” se font sous la responsabilité des parents. Chaque enfant doit être 

accompagné. Le parcours de 15km est accessible aux adultes, aux mineurs accompagnés et aux plus de 14 ans 

fournissant une autorisation parentale. Les parcours de 25km, 38km et 50 km sont accessibles aux adultes, aux 

mineurs accompagnés et aux plus de 16 ans fournissant une autorisation parentale. Les ravitaillements s’arrêtent à 

12h30. Le montant de l’inscription comprend les ravitaillements et 1 ticket tombola pour tous. Le tirage au sort aura 

lieu à partir de 12h et les lots seront remis aux personnes présentes. Préservez la beauté du site et ne laissez pas vos 

déchets sur les 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 défaillance technique, physique et psychique. Chaque participant doit se conformer au code de 

la route, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux et municipaux. Tout au long de la journée, sachez que vous serez 

susceptibles d’être photographiés et que ces photos seront ensuite visibles depuis le site web du Sou des écoles ou sur 

le site Facebook des Crêtes du Triton. 

Parcours VTT Distance Départ Dénivelé Sur place Préinscription 

Poussins 1 km 9h-12h 0 m 4 € * 4 € * 

Parcours avec de petits obstacles accessible à tous les enfants scolarisés de la maternelle jusqu’au CP 

 

Découverte 5 km 9h-11h 80 m 4 € * 4 € * 

Ce parcours s’adresse particulièrement aux enfants de l’école élémentaire, aux familles et aux sportifs  

Balade 15 km 9h-11h 270 m 8 € * 6 €  * 

Ce parcours s’adresse aux enfants sportifs de l’école élémentaire, aux familles et aux adultes. 

Triton sport 25 km 7h30-9h 838 m  

10 € * 9 € * Triton expert 38 km 7h30-9h 1400 m 

Triton extrême 50 km 7h30-9h 1748 m 

Ces parcours ont été tracés pour satisfaire les plus sportifs d’entre vous et sont ouverts aux adultes et 

mineurs accompagnés, à partir de 16 ans, fournissant une autorisation parentale. 

Parcours pédestres Distance Départ Dénivelé Sur place Préinscription 

Pédestre 1 7 km 7h30-10h 200 m 4 €  * 3 € * 

Pédestre 2 15 km 7h30-9h 524 m 6 €  * 5 €  * 

Ces 3 parcours permettent de réaliser une randonnée autour de Chirens et ses environs.  3 niveaux de 

difficultés sont proposés, afin de satisfaire le plus grand nombre. 

* Dont 1 € de consigne pour un gobelet réutilisable 



 


