
Règlement Randonnées Pédestres de la Virade d’Espanès 
 
 
Présentation des randonnées : 
 
Les 2 circuits de randonnées pédestres de la Virade d’Espanès sont organisées dans le 
cadre des Virades de l’Espoir le Dimanche 25 SEPTEMBRE 2022. 
Ces randonnées sont destinées à récolter des fonds pour la lutte contre la 
Mucoviscidose. Elles sont organisées par les bénévoles de la Virade d’Espanès.  
 
Les randonnées sont ouvertes à toute personne âgée de plus de 18 ans ou 
impérativement accompagnée d'une personne majeure. 
 
Trois parcours sont proposés, non chronométrés, de pleine nature, empruntant  
essentiellement des chemins et sous-bois en forêt. 
- 13 Km (boucle jaune) 
- 10 Km (boucle bleue) 
-  7 Km (boucle verte) 
 
 
Horaires : (départ et arrivée salle des fêtes d’Espanès) : 
Départs des boucles à partir de 9h.  
Les départs seront échelonnés par vague. 
Petit déjeuner offert au départ à tous les participants.  
  
 
 
Inscriptions : 
Épreuve réalisée sans chronométrage, ouverte à toute personne en bonne santé et apte à la 
pratique de la randonnée pédestre et de la marche nordique. 
 
• 5 € de frais de participation pour tous les participants, entièrement reversés à 
L’association "Vaincre la Mucoviscidose". 
Inscription possible en ligne sur le site www.viradespanes.com ou le jour du départ à la salle 
des fêtes d’Espanès. 
En cas d’inscription en ligne, aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.   
De plus, en cas de force majeure, de décision préfectorale, ou de toute autre circonstance 
mettant en danger la sécurité des participants, l’association se réserve le droit d’annuler les 
randonnées sans que les participants puissent prétendre à un quelconque remboursement.  
• L’inscription à la randonnée entraîne l’acceptation sans réserve du présent 
règlement. 
• En plus des frais d’inscription, il est possible de faire un don par chèque à 
l’ordre de "Vaincre la mucoviscidose", un reçu fiscal sera adressé en retour.  
• NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS:  300 participants au total sur les 3 
parcours proposés. 
 
 
Organisation : 
Les tracés des parcours sont matérialisés par rubalise, panneaux et signaleurs sur  
des carrefours dangereux. 
 
 
 
 

http://www.viradespanes.com/


Eléments de sécurité : 

• Lorsque vous êtes sur une route ouverte à la circulation, empruntez le côté gauche 
de la chaussée en utilisant le bas-côté s’il est praticable.  

• Sur les routes ouvertes à la circulation, déplacez-vous en file indienne. 

• Respectez le code de la route et les passages piétons sur le tracé.  

• La randonnée se déroulant pour partie sur des routes et des chemins ouverts à la 
circulation, les participants doivent respecter le code de la route, les arrêtés 
préfectoraux, départementaux ou municipaux réglementant la circulation et obéir aux 
injonctions que les services de police ou de gendarmerie pourraient leur donner, 
dans l’intérêt de la sécurité et de la circulation.  

• Pensez à vous munir d’une réserve d’eau.  
Un ravitaillement en eau sera disponible sur les 3 circuits à mi-parcours ainsi qu’au 
point de retour des boucles. Toutefois il faut être muni d’un verre incassable ou d’une 
gourde permettant de prendre des liquides sur les ravitaillements. (Aucun verre 
quelqu’un soit la taille ou la composition sera prêté ou donné aux coureurs sur les 
ravitaillements).  

• Tout objet ou appareil de protection rendus impératifs ou seulement conseillés par 
les autorités publiques dans un but de protection individuelle ou collective. La bonne 
mise en place et bonne utilisation de ces équipements et le respect des gestuelles 
qui en découlent sont aussi demandées aux participants. 

 
 
Devoirs des participants : 
• Tout inscrit s’engage à n’emprunter que les chemins balisés par l’organisation sans 
couper. 
• Respecter l’environnement et ne rien jeter sur la voie publique.  
• Respecter les consignes verbales et écrites données par les organisateurs 
La responsabilité personnelle du participant est pleine et entière au regard de ces 
dispositions. 
 
 
Assurances : 
Conformément aux dispositions du Code du Sport, l’organisateur (Virade de l’Espoir  
d’Espanès) et tous les participants sont assurés en Responsabilité Civile par AXA. 
- Chaque participant aux randonnées doit être couvert par une assurance responsabilité 
civile et restera seul responsable des accidents dont il sera auteur. Il devra également 
posséder sa propre assurance accidents corporels et dommages matériels. 
 - En cas de vol, perte ou accident, la responsabilité de l’association ne saurait être 
engagée. 
 
 
Droit à l’image : 
Chaque participant autorise expressément les organisateurs de la Virade d’Espanès  
ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires et média à utiliser les images fixes 
ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa 
participation à la Virade. 


