10 Km
...En haut de la rue du Cimetière, le
parcours de 10 Km (tracé bleu sur
la carte) se poursuit à droite dans le
chemin des Orgneaux. Puis, via un
chemin de campagne, les coureurs
rejoindront le Chemin des Pelziats et
la rue de la Botte. Par des sentiers de
campagnes, ils se dirigeront vers le
Chemin Saint-barbe. Ils emprunteront
la rue de Balâtre, jusqu'au chemin qui
les ramenera vers la Route d'Onoz. Ils
redescendront par la rue du Saiwet vers
les rues Alnoir, Bas-Wérichet et SaintMartin pour franchir la ligne d'arrivée.

5 Km

...En haut de la rue du Cimetière, le
parcours de 5Km (tracé vert sur la
carte) se poursuit à gauche dans la rue
Fond-des-Cuves jusqu'à la rue Alnoir,
où les coureurs redescendront vers le
centre sportif en passant par la rue Bas
Wérichet et la rue Saint-Martin pour
franchir la ligne d'arrivée.

Au départ du Centre sportif, les coureurs s'élanceront en direction de la rue Neuve pour
traverser la place communale et rejoindre la rue du Cimetière...

Parcours commun

Détails du parcours

Jem'informe +

Toutes-boîtes d'information - Publication spéciale n°TTB-S09

02 octobre 2016 : Corrida

11h00 : 10 Km
11h10 : 5Km
5 € en pré-inscription
http://valsetchateaux.blogspot.be/p/
calendrier_29.html
7€ sur place (dès 9h00).
Parcours enfants (gratuit)
10h15 : 600 m
10h30 : 1200 m
10h45 : 1800 m

Attention, si le stationnement reste autorisé sur le parcours, la circulation est, elle, totalement interdite
dès 10h00. Nous vous invitons donc à prendre vos dispostions et à garer votre véhicule en dehors du
parcours si vous prévoyez un déplacement ce 2 octobre 2016

Pour faciliter votre lecture, nous vous invitons à déplier ce toutes-boîtes
afin de voir la carte en vis-à-vis.

Détails du parcours

Administration communale
Service Sport
Place communale, 20
5190 Jemeppe-sur-Sambre
071/75.00.10
www.jemeppe-sur-sambre.be
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Attention, si le stationnement reste autorisé sur le parcours, la circulation est, elle, totalement interdite dès 13h00.
Nous vous invitons donc à prendre vos dispostions et à garer votre véhicule en dehors du parcours si vous prévoyez un déplacement
ce 15 octobre 2016
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...Le parcours de 20 Km (tracé rouge sur
la carte) quitte la rue Léopold Lenoble par
un sentier pour rejoindre le Chemin des
Pelziats. Les équipes rejoindront ensuite
le Chemin des Orgneaux en direction de la
Route d'Eghezée qu'elles traverseront vers
la rue des Peupliers. De là, elles entreront
dans le Bois de la Grotte de Spy où elles
effectueront une boucle pour revenir sur la
rue des Peupliers et effectuer le chemin en
sens inverse (Route d'Eghezée, Chemin des
Orgneaux, Chemin des Pelziats) jusqu'à la rue
Léopold Lenoble. Elles rejoindront ensuite
la rue du Saiwet et redescendront par la rue
Alnoir vers les rues Bas-Wérichet et SaintMartin pour franchir la ligne d'arrivée

...Le parcours de 10 Km (tracé bleu sur
la carte) se poursuit ensuite dans la rue
Léopold Lenoble en direction de la rue du
Saiwet. Les équipes redescendront ensuite
par la rue Alnoir vers les rues Bas-Wérichet
et Saint-Martin pour franchir la ligne
d'arrivée.

13h30 : Parcours enfants (gratuit)
14h00 : 20 Km
14h10 : 10 Km

Editeur responsable :
Collège communal de Jemeppe-sur-Sambre (5190), Place communale, 20.
Tél : 071/75.00.10 - Fax : 071/78.39.80
E-mail : commune@jemeppe-sur-sambre.be

20 Km

10 Km

Au départ du Centre sportif, les coureurs s'élanceront d'abord seuls en direction de la rue
Saint-Martin et du Chemin de Velaine où ils emprunteront le sentier vers le centre sportif pour
récupérer leur co-équipier en VTT. Les équipes reconstituées prendront alors la direction de
la rue Van-Cutsem et de la rue du Bas-Wérichet, elles graviront ensuite la rue Alnoir et la rue
du Saiwet. Après la traversée de la Route d'Onoz, les chemins de campagnes leur permettront
de rejoindre la rue de Balâtre. Elles poursuivront en direction du chemin Sainte-Barbe qui les
ramènera vers la rue Léopold-Lenoble et passant par la rue du Faux...

Parcours commun

Détails du parcours

15 octobre 2016 : Run & bike
5 € en pré-inscription
http://promorunbike.be/course/jemeppesur-sambre-15-octobre-2016/
7€ sur place (dès 13h00).

Attention, si le stationnement reste autorisé sur le parcours, la circulation est, elle, totalement interdite
dès 13h00. Nous vous invitons donc à prendre vos dispostions et à garer votre véhicule en dehors du
parcours si vous prévoyez un déplacement ce 15 octobre 2016

Détails du parcours

Ne pas jeter sur la voie publique

Attention, si le stationnement reste autorisé sur le parcours, la circulation est, elle, totalement interdite dès 10h00.
Nous vous invitons donc à prendre vos dispostions et à garer votre véhicule en dehors du parcours si vous prévoyez un déplacement
ce 2 octobre 2016

Départ

