


La Botanique  Marche Nordique 
Une seule boucle de 12.9 km  -Départ 9h15 

Limitée à 150 participants 

Accessible pour tout marcheur pratiquant régulièrement la marche nordique et qui souhaite 
profiter d’une belle ballade pour chronométrer son temps de parcours et participer au Challenge 
de Marche Nordique de la région PACA 

Ouvert aux licenciés FFA running sur présentation de la licence. Ouverte  aux licenciés FFA loisir
et aux non licenciés (sur présentation de l’original d’un certificat  médical de moins d’un an
autorisant la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition) 

Inscriptions : à partir du 1er décembre 2018 et avant le 18 avril sur le site provence-athle.fr ou 
sur place de 8h00 à 9h00 le dimanche 21 avril 2019 

Tarifs : (+2€ si inscription sur place le jour du départ) 

 13 € pour les licenciés FFA  

 15 € pour les non licenciés 

Retrait des dossards : 8h00 à 9h00 sur place le dimanche 21 avril 2019 

La Nordique Vauclusienne
 12.9 km en  5 boucles - Départ  11h30 H/11h35 F 

Étape du Challenge Marche Nordique Tour qualificative pour le championnat de France, labellisée 
National FFA. Championnat Départemental, Challenge PACA
Ouvert uniquement aux licenciés FFA running et compétition sur présentation de la licence. 

Inscriptions : à partir du 1er décembre 2018 et avant le 18 avril sur le site provence-athle.fr ou sur 
place de 9h30 à 11h00 le dimanche 21 avril 2019 

Tarif : 15 €  (+2€ si inscription sur place)   

Retrait des dossards: 9h30 à 11h00 sur place le dimanche 21 avril 2019 

L’Union Athlétisme Haut 

Vaucluse Orange-Bollène 

Vous accueille pour son 
évènement annuel de  

marche nordique 

Limitée à 150 participants
Accessible à tous avec peu de dénivelée. La grande richesse 
botanique du parcours est agrémentée par des panneaux 
d’informations sur les plantes emblématiques du milieu 

méditerranéen. 

Ouverte à tous sans licence ni certificat médical
Inscriptions : avant le 18 avril sur le site provence-athle.fr ou 
sur place de 8h00 à 9h15 le dimanche 21 avril 2019 
Tarifs :  

 8 € pour les licenciés FFA 

 10 € pour les non licenciés 
Retrait du dossard : 

Limitée à 100 participants 
Pour les grands et les petits : parcours spécial chasse aux 

œufs déposés par les cloches de Pâques. 

Ouverte à tous sans licence ni certificat médical
accompagnés

Inscriptions : Sur place de 8h15 à 9h20 dimanche 21 avril 
2019 
Tarifs :  

 5 € à partir de 10 ans  

 3 € jusqu’à 10 ans

La Rando Marche Nordique  
9 km - Départ 9h30 

Chasse aux œufs 
4 km - Départ 9h30 

Limitée à 150 participants
Ouvert aux licenciés F.F.A running sur présentation de la licence. Ouverte aux licenciés FFA loisir et 

aux non licenciés (sur présentation de l’original d’un certificat médical de moins d’un an

autorisant la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition)

Inscriptions : à partir du 1er décembre 2018 et avant le 18 avril sur le site provence-athle.fr 

ou sur place de 8h00 à 9h00 dimanche 21 avril 2019 

Tarifs : (+2€ si inscription sur place le jour du départ) 

 13 € pour les licenciés FFA  

 15 € pour les non licenciés 

Retrait des dossards : 8h00 à 9h00 sur place le dimanche 21 avril 2019 

Règlements et renseignements disponibles à partir du 01/12/2018 sur provence-athle.fr et athlétisme-orange-haut-vaucluse.com 

Renseignements Inscriptions Tel : 06 86 32 07 64 Renseignements organisation Tel : 06 14 99 44 94 


