MARCHE «AU FIL DE L’EAU»
2 parcours pédestres de 11 et 16 km sur le thème de l’eau.
Vous découvrirez ainsi le panorama qui domine Surbaix et son
lavoir, l’étang de Baix, la cascade de la Roche, l’étang de la
Roche et ses magnifiques Cyprès chauves...
Le grand parcours vous conduira jusqu’à l’étang de Lemps, lieu
de ravitaillement où l’animateur de l’Espace Naturel Sensible
vous accueillera.
La Ferme des Dames
Point de départ et d’arrivée des parcours
marche et VTT : La Ferme des Dames, lieu
emblématique de la commune, accueillera aussi
cette année une animation pour les enfants et
des initiations sportives diverses.

L’étang de Lemps

A l’étang de Lemps, Espace Naturel Sensible,
vous observerez des
espèces remarquables,
parmi lesquelles, avec
un peu de chance la
tortue Cistude, emblème de l’ENS et mascotte de notre manifestation.

Info ravito
La société de pêche de St-Baudille
de la Tour vous attend à l’étang
de Baix pour une animation et
un ravitaillement «poisson».

Infos pratiques

D épart randonnées pédestres et VTT à la Ferme des Dames, le village, 38118
Saint- Baudille de La Tour à partir de 08h00 jusqu’à 10h00.
I nscriptions en ligne sur le site www.vttnordisere.fr ou sur place à partir de
7h30 à la Ferme des Dames**.
Tarifs

Marche

11km
16km
-18ans
-12ans

8€
8€
6€
4€

VTT

17km
31/51km
-18ans
-12ans

9€
9€
6€
4€

A ssistance & S écurité
sont pris en charge par
les secouristes de la Croix
Blanche et les sapeurs
pompiers de Saint-Baudille

Mineurs : autorisation parentale obligatoire

14h00 : Fermeture des circuits et des ravitaillements
** Hébergement possible dans les gîtes de le Ferme des Dames au : 07-87-86-27- 45 ou fermedesdames@gmail.com

VTT «VÉL’ AU CHÂTEAU»

3 circuits VTT de 17, 33, 51 km autour de la Maison Forte
de Brotel. Selon l’itinéraire, vous traverserez les hameaux de
Torjonas et de Brotel ; vous ferez le tour du plateau de Larina
en surplombant Hières avec un panorama exceptionnel sur
la vallée du Rhône. Si vous optez pour le parcours de 51 km,
vous longerez les falaises de Leyrieu et terminerez par un tour
des étangs entre Crémieu et Optevoz.
La maison forte de Brotel

Point fort du parcours : la maison forte de
Brotel surgit aux détours des méandres du Val
d’Amby. Ce nid d’Aigle bâti en 1247 échappe
aux destructions révolutionnaires et est acquise
en 1938 par Edouard Herriot.
Un ravitaillement vous y attend.

Le 17 km

Le 33 km Le 51 km

Départ libre
jusqu’à 10h00

Départ libre
jusqu’à 09h00

Départ libre
jusqu’à 09h00

Dénivelé : 350m Dénivelé : 750m Dénivelé : 1120m
1 ravitaillement

2 ravitaillements

3 ravitaillements

Info ravito Pour le 33 et 51km, ravitail-

Récompenses&Remerciements

lement du terroir sur le site
de la carrière pédagogique
de Châtelans animée par la
maison du patrimoine de
Hières-Sur-Amby

•

Récompenses
3000€ de lots offerts

•

Lots Leclerc offerts aux 800 premiers
inscrits

•

Le challenge «Roland Naly» sera remis
au club VTT le plus représenté.
Tombola gratuite à l’inscription avec
un VTT ainsi que 20 lots d’une valeur de
50€ en jeu!

•

Remise des lots à 13h30

•
•
•
•
•
•
•

Remerciements

Aux Sapeurs pompiers de St Baudille de la Tour
A Anim’Village d’ Annoisin Châtelans
A Monsieur Convert, propriétaire
de la maison forte de Brotel
A tous nos bénévoles et sponsors
A la société de pêche de St-Baudille de la Tour
Au club des jeunes de St-Baudille
A la maison du patrimoine de
Hières-sur-Amby

VILLAGE ÉVÉNEMENT(DE 09H00 À 15H00)
En marge des randonnées, le VTT Nord-Isère vous
propose de nombreuses animations et activités pour
passer un agréable dimanche en famille.

Animations enfants
Mur d’escalade
Ballades en poneys

Initiations
Marche Nordique sous l’égide de la Fédération
Française de marche nordique
Vélo à Assistance Electrique (VAE)

Stands
Stand sport-santé du conseil départemental de l’Isère
Stand du Vercors Multisports Festival partenaire du VTT Nord-Isère
Stand info des Balcons du Dauphiné
Exposants cycles

Barbecue et buvette

Réglement

Animés par le club des jeunes de Saint-Baudille de la Tour.
• Le port du casque est obligatoire pour les cyclistes.

ment, notamment en responsabilité civile.

• Cette épreuve n’est pas une compétition (aucun
classement).

• L’organisation se reserve le droit de modifier les
circuits.

• Chaque participant est considéré comme étant en
excursion personnelle et s’engage à respecter le Code
de la Route, la faune, la flore, les propriétés traversées
ainsi que les autres randonneurs.

• L’engagement est ferme, définitif et ne peut faire
l’objet d’aucun remboursement.

• Les licenciés bénéficient des garanties de l’assurance liées à leur licence.

• La remise des lots aux gagnants de la tombola se
déroulera à 13h30, seules les personnes présentes se
verront remettre leurs récompenses

• Les non-licenciés doivent être assurés individuelle-

• Il ne sera pas envoyé de confirmation d’inscription.

Le VTT NORD-ISÈRE c’est aussi :
Le 8 Décembre 2018, Randonnée nocturne, avec ravitaillement au four communal de
Torjonas, dans le cadre du Téléthon, en partenariat avec l’association LES 4 FOURS
DE TORJONAS
En juin 2019 : journée pêche et randonnée en partenariat avec LA SOCIÉTÉ DE
PÊCHE de Saint-Baudille de la Tour.

