
POUR PAS VOUS TRACASSER, QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES…

(TOUT N'EST PEUT ETRE PAS  PREVU….MAIS ON TENTE DE FAIRE AU MIEUX)

Accueil :

 L'accueil et la remise des dossards se feront à la MJC, située près de la Gendarmerie, du Collège, du 
stade (vous ne pouvez pas vous tromper…)

-Vendredi 4 juillet 2008 de 17 h à 22h.

- Samedi 5 juillet 2008 de 4h jusqu’à une heure avant le début des épreuves. 

Aux alentours de 19 heures le vendredi 4-07, la mairie de Château Chinon offre le verre de l’amitié à 
tous les concurrents présents. Moment de convivialité comme nous les aimons. Nous en profitons pour 
faire un premier briefing.

-  Repas du vendredi soir :  

 Pasta-party  (où les coureurs sont réunis dans un même lieu… pour vous satisfaire avec le même 
cuisinier que l'année précédente qui avvait fait l'unanimité par la qualité et la quantité de ses mets : 
entrée -pâtes « accompagnées » à volonté-dessert).. De 19h à 21h, Salle Louise Michèle (normalement), 
centre ville, face au Centre culturel Condorcet, 1 km 500 du départ. Le lieu est à confirmer : Tarif : 
10€. Uniquement sur réservation.

 D’autres restaurants et pizzeria seront heureux de vous accueillir sur Château Chinon si vous préférez 
une plus grande tranquillité.

Hébergements :

Nous proposons un hébergement collectif au Collège (60 places ENVIRON) : 10€ / nuit. Situé à 100 
mètres du départ. Uniquement sur réservation

Pour les hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, campings : merci de prendre contact avec l’office de tourisme 
(le  site  se  trouve  sur  notre  page d’entête  et  Delphine  se  fera un plaisir  de vous  renseigner.  Tél.  : 
03.86.85.06.58 - Fax : 03.86.85.06.58 - Email : otsi.chateau-chinon@wanadoo.fr ). 

Sachez que le camping municipal est à 500 mètres du départ, que les hôtels sont entre 300 mètres et un 
kilomètre. Vous pourrez en trouver un aussi à Arleuf (à mi parcours).Un chambre d’hôte se situe au 
lieu dit « la Marquise » c'est-à-dire sur le circuit au Km 24 soit à un « kil » de l’arrivée. Les autres sont 
un peu plus lointaines...mais certaines se trouvent sur le circuit (Le Chatelet par exemple)

Il  est  possible  de camper autour du stade sur la zone de départ  à la  condition expresse de laisser 
l’espace parfaitement propre. 

Pour les camping- cars, il est possible de s’installer aussi autour. Sachez qu’une aire de vidange est 
opérationnelle en centre ville (parking principal) à un kilomètre du départ.

Petit déjeuner COMPLET et EQUILIBRE: café-thé-chocolat à volonté -pain frais- barre bretonne ou 
équivalent- confiture- miel- compote-yaourts- céréales-jus d'orange frais.  Samedi 7 juillet  2007 de 4h à 
8h, MJC, sur le site du départ. Prix : 5 € Uniquement sur réservation



Repas froid (très complet) post course pour chaque concurrent (compris dans l’inscription) y compris 
pour les accompagnateurs vélos et les coureurs du 25 et 50 km.

LA CHOSE SÉRIEUSE (QUAND MÊME VOUS VENEZ POUR CELA...)

Départ en musique pour les épreuves de 100 et 75 kil à 6 heures devant la MJC sous l'arche du Conseil 
Général de la Nièvre.Dernier Briefing .

Départ en musique pour les épreuves de 50 et 25 kil à 8 heures devant la MJC sous l'arche du Conseil 
Général de la Nièvre.Dernier Briefing .

LES ACCOMPAGNATEURS VELOS PARTIRONT DIX MINUTES AVANT LES COUREURS et les 
attendront trois kilomètres après le départ (au Pont d'Yonne)

Pour toute autre question, n'hésitez pas.....

Finalement,  il n'y a que du bonheur qui vous attend en Morvan...et  un peu de souffrance pour un 
périple inoubliable.

 Alors...OSEZ ET VENEZ RELEVER  LE 8 EME DEFI DU MORVAN...


