
Les 3 Randos
Pédestre, Équestre et VTT

Venez découvrir la Valdaine et ses environs

Des coffrets cadeaux à gagner :
Voyage insolite, pilotage et frissons, bienêtre,

repas gastronomique...et bien d'autres lots encore !

Journée organisée par le Sou des Écoles de Saint Sulpice

Tél. : 06 48 97 05 27  www.les3randos.com
Rejoigneznous sur Facebook

Dimanche
septembre 20191er

St Sulpice des Rivoires

Repas grillades
à 10 € sur la place du village



Le Sou des Écoles de Saint Sulpice des Rivoires
organise la 26ème édition des 3 Randos

Le dimanche 1er septembre 2019
Rendezvous sur la place du village pour les parcours PÉDESTRE, ÉQUESTRE ET VTT

Votre numéro d'inscription servira au tirage au sort de la tombola et vous permettra
peutêtre de gagner des coffrets cadeaux et des lots offerts par nos sponsors.

VÉRIFIEZ SI VOTRE NUMÉRO EST GAGNANT DÈS 11H AU VILLAGE.

Pour gagner du temps, téléchargez la fiche d'inscription
sur le site des 3 Randos :
www.les3randos.com
Complétezlà et remettezlà lors de votre inscription.

Association loi 1901 N° w382001223

2



3



4



5



PÉDESTRE
Marcheurs :
Départ de 7h30 à 10h30.
Découvrez le village de Saint Sulpice des Rivoires et ses environs
à travers différents parcours :

• Petit parcours de 7 km (+/) et 257 m de dénivelé (+/),
• Moyen parcours de 12,5 km (+/) et 522 m de dénivelé (+/),
• Grand parcours de 16 km (+/) et 594 m de dénivelé (+/),

Tous ces parcours se font sur chemins et petites routes sécurisées. Des ravitaillements sont
offerts sur les parcours.

Jeu : Tout le long des parcours, vous pourrez résoudre des énigmes et participer au jeu où les
meilleurs seront récompensés. Nom des gagnants dès 15 heures.

Chaque randonneur devra respecter les parcours (fléchages), les riverains et la nature.

Tout mineur doit être accompagné d’un adulte majeur.

Tarifs inscriptions : adulte et enfant de plus de 12 ans : 6 € // enfant de 6 à 12 ans : 3 €.

Les chiens doivent être tenus en laisse sur le parcours et dans le village.
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VTT
Vététistes :
Départ de 7h30 à 10h30.
Découvrez le parcours qui satisfera votre coup de pédale :

• Petit 12 km (+/) (332 m dénivelé +/),
• Moyen 28 km (+/) (722 m dénivelé +/),
• Grand 43 km (+/) (1 179 m dénivelé +/),
• Grand+ 53 km (+/) (1 325 m dénivelé +/)

Le port du casque est obligatoire. Il s’agit d’une randonnée VTT, sans chrono ni classement.
Elle est ouverte à tous. Des ravitaillements sont offerts sur les parcours.
Chaque vététiste devra respecter le code de la route, les parcours (fléchages), les riverains et la
nature.

Tout mineur doit être accompagné d’un adulte majeur.

Tarifs inscriptions :
Parcours 12 km / 28 km : adulte et enfant de plus de 12 ans : 6 € // enfant de 6 à 12 ans : 3 €
Parcours 43 km et 53 km : 10 €

Les chiens doivent être tenus en laisse sur le parcours et dans le village.
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ÉQUESTRE
Cavaliers :
Départ de 7h30 à 10h30.

Venez découvrir la Valdaine avec ses paysages vallonnés,
ses sentiers verdoyants et partagez un vrai moment de convivialité.

À l’aise aux trois allures, vous apprécierez un circuit de 25,5 km (+/) et 611 mètres de dénivelé d’environ 4h,
avec un ravitaillement offert en milieu de parcours.

Ce circuit s’adresse à des cavaliers possédant leur monture.

Le port de la bombe est fortement conseillé.

Chaque cavalier devra respecter les parcours (fléchages), les riverains et la nature.

Tout mineur doit être accompagné d’un adulte majeur.

Tarifs inscriptions : adulte et enfant de plus de 12 ans : 6 € // enfant de 6 à 12 ans : 3 €.

Les chiens doivent être tenus en laisse sur le parcours et dans le village.
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La société Bigallet fabrique depuis 1872 des sirops et spécialités alcoolisées.

Située au coeur de la région RhôneAlpes, dans les hautes terres du Dauphiné,

Bigallet propose une gamme de produits riches et variés (apéritifs, crèmes, liqueurs).

Sur le site, vous découvrirez leurs produits, leur savoirfaire et leur passion.

Bigallet organise également des visites pour des groupes de 25 à 50 personnes sur

RDV les mardis, mercredis et jeudis matin.
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440, rue de la Gare
38730 Virieu sur Bourbre
Tél. : 04 74 88 25 13

www.bigallet.fr

Virieu
La Société Bigal let

Saint Geoire en Valdaine
Biscuiterie Louvat

Au creux du vallon de la Valdaine, entre Vercors et Chartreuse, la Biscuiterie Louvat vous
accueille. Découvrez la fabrication traditionnelle du biscuit en pays dauphinois et les bons
gestes du pâtissier d'antan. Espace vente et produits régionaux proposés pour
promouvoir le terroir et la qualité.
Horaires des visites :
 Groupes : toute l'année sur rendezvous.
 Particuliers : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Vidéo à visualiser sur place et dégustation possible.

Z.A. Le Bigallet
38620 St Geoire en Valdaine
Tél. : 04 76 07 51 16

www.biscuiterielouvat.com

École
Saint Sulpice des Rivoires



REMERCIEMENTS :
Le Sou des Écoles de Saint Sulpice des Rivoires remercie tous les bénévoles pour leur
présence et leur fidélité, les villageois qui aident à l’organisation, ainsi que tous les
partenaires qui nous soutiennent en réservant un encart dans cette brochure.

Nous remercions, très chaleureusement, les entreprises suivantes qui nous ont
gracieusement offert des lots :

 AQUAZEN  Impasse des Genêts  38500 Coublevie
 BIGALLET  Rue de la Gare  38730 Virieu sur Bourbe
 CAP ANIMAL  305 RN75  38490 Charancieu
 CATHY ESTHÉTICIENNE  06 30 97 59 01
 GROTTES DE CHORANCHE  38680 Choranche
 YVES ROCHER  Rue des Terreaux  38500 Voiron
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Je souhaite être bénévole pour aider à l'organisation
des 3 Randos 2019 ou 2020

Nom / Prénom : ______________________________________________________

merci de me contacter au : ______/______/______/______/______

Coupon à déposer dans la boîte aux lettres du Sou des Écoles
(devant la mairie de Saint Sulpice des Rivoires)

ou répondre par mail à
les3randos@gmail.com
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