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 ici.
Pour vous garer :
Comme en 2016, la pluie de Juin a retardé les récoltes, et le champ habituellement
utilisé comme parking n'a pas pu être fauché. Nous vous recommandons donc
d'arriver à Brié une heure avant le départ de la marche pour trouver une place,
retirer votre dossard, vous échauffer en musique...
Des bénévoles vous accueilleront sur la route à Brié, merci de bien vouloir suivre
leurs instructions pour vous garer.
Tous les accès donnant à l'école et aux parcours seront fermés à la circulation.
Merci de respecter les accès privés, et de ne pas bloquer les sorties d'autres
véhicules.
Nous vous recommandons la plus grande prudence en voiture, merci de
rouler à allure très réduite à proximité et dans le village.
Dans vos déplacements à pied entre la voiture et l’école, merci de bien
vouloir faire particulièrement attention à la circulation, notamment avec vos
enfants.

Covoiturage :
Afin de réduire le nombre de voitures, l’impact sur l’environnement et partager la
convivialité, nous vous recommandons de covoiturer au maximum.
Proposez de partager votre voiture et trouvez un conducteur sur le site de
covoiturage de la région !

Récupération des dossards :
Nous vous recommandons de venir retirer votre dossard le samedi 16 après-midi 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 retirer votre cadeau collector 30ème édition (si vous faites parties des 1200
premiers adultes inscrits)
de recevoir votre pain Bio fabriqué à l’Eau Vive en sortie de l'aire de
ravitaillement (marcheurs adultes)
de retirer vos affaires à la consigne
de retirer votre lot si vous en avez gagné un au tirage au sort.

Ravitaillement :
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.
Avant le départ vous trouverez :
-

Une consigne à l'intérieur de l'école.

-

Le stand Unicef avec une collection d’objets à la vente pour soutenir leurs
projets et une animation pour les enfants

-

Un échauffement tonique en musique avec Magali Humbert

Et après la marche ?
-

Un ravitaillement final vous attendra jusque 13H30.

-

Si vous êtes inscrit au repas, vous pourrez retirer votre ticket dans la cour à
partir de 11H. Il n'y aura pas de vente de repas sur place. Les repas seront
servis jusque 14H.
Notez votre nom et numéro de téléphone portable au dos du ticket et tentez de
gagner un vélo offert par Carrefour Market Vizille et des paires de lunettes de
soleil à retirer chez Vision Unik –Optimômes à Eybens

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

