vendredi 21 février,
- de 16H à 19H remise des dossards du 24H et randonnées.
- 20H « pasta partie ». Aux Châteaux avec équipe organisatrice.
Samedi 22 février,
Possibilité de petit dej chez PIGASSOU rue de l’hôpital et les bastides bas du village
à 3.5€ pour les accompagnants
- de 8H à 9H 30 remise dossards 24H et randonnées.
- 9H réunion d'explication pour le 24H et randonnées.
- 9H30 mise en place du départ
- 10H départ du 24H et randonnées
- de 11H à 13H 30 remise des dossards pour le 25Km
Km et 38Km
- de 12H à 14H possibilité de grillade et petite restauration
restauration sur la place des châteaux
ou
-

estauration chez PIGASSOU rue de l’Hôpital de 10 à 20€ et les Bastides en
Restauration
bas du village
- 12h30 réunion d'information pour le 38 Km
- 13H départ du 38Km
- 13H30 réunion d'information pour le 25Km
- 14H départ du 25Km
- 16h arrivée 1erdu 25Km et randonneurs
- 16H30 ouverture des douches à Montricoux, fermeture à 20H30.
- 17H Barrière horaire passage 38Km

- de 16H à 20H remise des dossards pour le 12H et pour
ur le 12KM du dimanche matin.
- 18H/19H
/19H remise des prix du 25Km ET 38Km.
- A partir de 19H repas de fin de course et randos.
- 21H30 réunion d'information pour le 12H
- 22H départ du 12H.

Dimanche 23 février.
Possibilité de petit dej chez PIGASSOU rue de l’hôpital et les Bastides (bas du village) à
3.5€ pour les accompagnants
- De 8H à 9H30 ouverture remise dossards pour le 12KM.
- 9H30 réunion d'info pour le 12KM et mise en
n place
- 10H départ 12 Km
- 10H 10 arrêt du classement des 24H et 12H
- De
D 10H 30 à 12H30 ouverture des douches.
- 12H remise des prix du 24H/12H et 12KM.
- Ouverture du repas de fin des courses à 12H30 avec les Bénévoles.

