
Nouvelle date 

suite au report
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DIMANCHE 11 JUILLET 2021 - PALEY

LES PARCOURS

3 boucles, balisées et adaptées à tous les niveaux 
pour découvrir le territoire : 17,5 km  //  12 km  //  8,5 km 

Sports  et évènementiel Moret Seine et Loing  
01 64 70 58 36 - pamela.racine@ccmsl.com - www.ccmsl.fr

• Inscription en ligne 
conseillée sur www.ccmsl.fr 
ou sur place le 11 juillet de 
7h30 à 9h30. 
• Tarif :  3 €, gratuit pour les 
moins de 16 ans. 
• Départ et inscription /
émargement : salle des fêtes 
de Paley, 12 rue de la Mairie  
de 7h30 à 9h30. Fermeture des 
inscriptions à 9h30 et du stand 
d’arrivée à 13h.

Les petits + 
•Parking gratuit fléché et 
surveillé. 
•Un café et une écocup 
offerts à chaque participant. 
•Des points de ravitaillement 
sur les parcours. 
•Un espace pour 
pique-niquer à l’arrivée.

Sur place, un protocole sanitaire 
sera mis en place et devra être 
respecté. 

À DÉGUSTER À L’ARRIVÉE

DÉPART ET INSCRIPTION 

• Mini marché de terroir de 
10h à 13h, avec Les poulettes 
de Paley, Les gros ormes et Le 
fournil de Violette.
Vente et dégustation de produits 
locaux et du village : brioche, 
pain, miel, confiseries, huile, œufs, 
farine, cidre, jus de fruits, produits 
cosmétiques ... 

• Buvette et restauration 
avec l’association « Amitié 
et détente de Paley ». 
Chipolatas ou merguez + cuisse 
de poulet + chips + fromage + 
tarte aux fruits + café  = 10€. 
Réservation obligatoire auprès de 
M. Cappan au 06.77.00.33.12 ou à 
paley.amitiedetente@orange.fr

Les marcheurs participent à cette randonnée sous leur propre responsabilité. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance 
physique consécutive à un mauvais état de santé. 


