
 
6 circuits fléchés 

de 4,3 à 50,6 km !  

Le 21/5/2017 
 ESCAPADES 
  PÉDESTRES 
   TOUFFLERSOISES   Organisation 

 

COMMENT PARTICIPER ? 
 Inscription sur place pour le 4,3 km (gratuit) et le 6,8 km (2,50 €), 
 Inscription d'avance  jusqu'au 13/5/2017 pour le 16,7 km (4 €), 34,2 km (7 €), 46,6 km (10 €) et 

50,6 km (12 €). 
 par le site randonneursdetoufflers.fr, 
 par voie postale à Randonneurs de Toufflers - 56, rue de l'église - 59390 TOUFFLERS, 
 par téléphone au 06.78.96.05.74 en France ou 069.84.61.71 en Belgique, 

 par Émail à randonneursdetoufflers@gmail.com. 
ATTENTION : Si inscription après le 14/5/2017 et sur place : majoration des tarifs 

Organisation pour randonneurs pédestres, marcheurs nordiques… (et "joggeurs" pourvu qu'ils respectent 
les horaires d'ouverture et de fermeture des lieux de ravitaillements), 
 

PRESTATIONS : 
 Café d'accueil et biscuits sucrés (à partir de 5h), 
 Selon les distances, 1 à 6 ravitaillements (café, potage, fruits, biscuits salés et sucrés, sirop à l'eau, etc…), 
 Sandwich à mi parcours sur le 46,6 et le 50,6 km, 
 Boisson et sandwich à l'arrivée, 
 Rapatriement gratuit jusqu'au départ en cas de difficulté sur les circuits, 
 Cadeau souvenir aux 75 premiers inscrits du 46,6 et du 50,6 km, 

et aux 25 premiers des 16,7 et 34,2 km, 

 Tombola gratuite et brevet souvenir pour tous les participants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col de la croix Jubaru 
99m 

Le 4,3 km est le parcours 
du cœur 2017 de la ville 

 
 

DÉPARTS entre 
6h et 15h30 du 

Complexe sportif 
de TOUFFLERS 

 

 

 

   
" MOUTON Sophie " 

1, rue de Roubaix 
59390 TOUFFLERS 
Tél. 03.20.80.54.80 

  

 
8, place de la république 

59390 TOUFFLERS 
 

Tél. :03.20.82.31.29 / 06.40.30.92.75 

www.restaurant-laventure.com 

" CHEZ YVON " 
Rue de l'ancienne douane 39 

7730 NÉCHIN (b) 
Tél. 00.32.69.35.16.83 

 

Spécialité Jambon à l'Os 

Livraison à domicile gratuite 

" LES JARDINS FLEURIS " 
9, rue de l'église 

59390 TOUFFLERS 
Tél. 03.20.02.85.11 

  

Lots de tombola offerts par 

 
 

http://www.randonneursdetoufflers.fr/
mailto:randonneursdetoufflers@gmail.com

