
AIFFRES MARCHE      

RUBAN VERT ENDURANCE ( Marche et Marche Nordique) le samedi 

28 janvier 2023 

Cher(e)s ami(e)s marcheurs et marcheuses, 

Nous vous invitons à participer à l’édition 2023 RUBAN VERT ENDURANCE le samedi 28 janvier 2023. 

Le tracé choisi privilégie la nature (le ruban vert de PRAHECQ à MELLE), le patrimoine (château, 

abbaye, églises, halles, fontaine) et le sport (marche d’endurance vitesse 5km/h). 

Cette sortie propose 3 distances, une de 46km, une de 34km et autre de 24km. Le départ des 46kms 

est au château de la Voute à PRAHECQ à 6h00 avec lampe frontale Le départ des 34 et 24 kms est à 

CELLES SUR BELLE place du Rochereau, face aux jardins de l’abbaye à 8h30. 

La participation se fera à l’aide d’un bulletin d’inscription joint et réservée aux licenciés Fédération 

Française de Randonnée Pédestre. Cette édition sera limitée à 100 participants. Ceux-ci sont invités à 

s’organiser notamment en covoiturage pour s’y rendre sur les 2 lieux de départ. 

Un sac personnel à votre nom (ne pas y mettre d’objets de valeurs) comprenant des boissons froides 

et chaudes, denrées (barres céréales-fruits et fruits secs-gâteaux et autres) et autres nécessaires 

(vêtements) sera pris en charge par une voiture logistique et porté aux différents lieux de 

restauration en extérieur que sont CELLES SUR BELLE (place du Rochereau) 8h30 – MELLE (ancienne 

gare) 10h45 – puis à nouveau CELLES  13H30 et enfin PRAHECQ 16H15. Les points ci-avant ne sont 

que des points de restauration auxquels on ne s’attarde que quelques minutes. Nous vous 

conseillons afin de ne pas refroidir de mettre un vêtement supplémentaire pendant les différents 

arrêts. 

En l’absence d’un animateur de la randonnée, on privilégiera la marche en groupe pour la convivialité 

et la sécurité des personnes. Concernant la sécurité, chaque marcheur s’équipera d’un gilet 

fluorescent et il est recommandé à chacun d’avoir un petit sac 10l ou une banane pour y mettre un 

nécessaire de soins, un peu de denrées alimentaires et de l’eau. Concernant toujours la sécurité, un 

numéro de téléphone vous sera communiqué pour le cas où la fatigue vous empêcherait de 

continuer le parcours. Un véhicule viendrait vous récupérer à un endroit convenu. Concernant les 

malaises ou les blessures, c’est le 15 qui sera contacté. Chacun s’engage à respecter le code de la 

route. Le parcours sera balisé aux endroits le nécessitant. Vous trouverez joint un dossier explicatif. 

Les règles sanitaires en vigueur le 28 janvier seront appliquées. 

DESCRIPTIF DE L’ENSEMBLE DU PARCOURS SUR OPENRUNNER SELON LE DEPART PRAHECQ OU 

CELLES SUR BELLE   https://www.openrunner.com/r/12624082 

Bien cordialement 

https://www.openrunner.com/r/12624082

