
Le Cross du pain c'est dimanche !  Retrouvez ci-dessous les informations utiles pour 
passer une belle matinée : 

 
Comment venir à Brié et Angonnes ? 

Brié se trouve 10 Km au sud de Grenoble, sur la route Napoléon qui mène à Vizille. 

Faites votre itinéraire avec Google Maps. 
 

 

Pour vous garer : 

Des champs fraichement coupés vous attendent à 200m de l’école. 

Des bénévoles vous accueilleront sur la route à Brié, merci de bien vouloir suivre 
leurs instructions pour vous garer. 

 
La rue d’accès à l'école sera fermée à la circulation. 

 

Vue la proximité des parkings, il n’y aura pas de service de consigne cette année. 

 

Récupération des dossards : 

Vous pouvez venir retirer votre dossard le samedi 18 à l'école de Brié de 14H à 18H 
(vous pourrez vous garer le long de l’école). 

 
Le dimanche, vous pourrez le récupérer au plus tard jusque 9H15 

 

Gardez votre dossard sur vous après l'arrivée, car il vous permettra : 

• d'accéder à l'aire de ravitaillement 

• de recevoir votre pain Bio fabriqué à l’Eau Vive en sortie de l'aire de 
ravitaillement (marcheurs adultes) 

• de déguster une bière fraiche offerte 
 

Nous vous offrirons avant le départ (juste à côté des inscriptions) un petit en-cas 

pour le parcours. Vous pourrez ainsi marcher en toute autonomie. 

 
 

 Les horaires : 

Tous les marcheurs (6 9, 14 km) partiront ensemble vers 9H35, juste après la course 

de 7 km. 

 

 

 

https://www.google.fr/maps/place/Ecole+Primaire+du+Barlatier/@45.1183604,5.7811176,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478a602a8e4a3ed1:0xcf464e5a1c5687c4!8m2!3d45.1183604!4d5.7833063


 

Et après la marche ? 

- Un ravitaillement final vous attendra jusque 13H00 
- Le ravitaillement sera transféré en fin de matinée de la cour de l’école 

maternelle à la cour de l’école primaire. 

 
- Si vous êtes inscrit au repas, vous pourrez retirer votre ticket dans la cour à 

partir de 11H. Les repas seront servis jusque 14H. 
 

  

Toute l’équipe du Cross du Pain est prête et vous attend à Brié ! 
 

P.S. Avec les températures annoncées, pensez à prendre de l’eau ! Une buvette sera 

disponible dans la cour de l’école primaire. 


