MINI RAID DECOUVERTE
Dimanche 20 avril 2019

Avant le départ le matin ce que vous devez faire:
Venir avec votre matériel obligatoire qui comprend pour 1 binôme :
2 vtts + 2 casques + le matériel de réparation que nous n'avons pas, 1 téléphone portable
équipé d'une protection étanche ou autre. (canoë)

Les VTTs et les 2 casques seront à déposer sur deux sites différents :
Voir, les plans qui accompagnent l'écrit.

Le 1e site : Commune de LIESSE NOTRE DAME (02) Voir plan
Dépôt du 1ier vtt + 2 casques de 8h30 à 10h00
Place de L'Hôtel de Ville (En sachant que la première navette part à 10 h 30

et la dernière navette par

à 11h30 de Pierrepont, Rue du Général de Gaulle Stade Léon Dewilde)

Le 2e site : Commune de MÂCHECOURT (02) Voir plan
Pour le 2e vtt 9 h00 pour les premières équipes.
(En sachant que la dernière navette par à 11h30 de Pierrepont, Rue du Général de Gaulle Stade Léon Dewilde)

Vous arrivez de Liesse Notre Dame en direction de Chivres en Laonnois,
vous traversez la commune jusqu'au centre, où vous prenez à gauche à
l'intersection. Direction Mâchecourt, La D 512.
Vous arrivez à Mâchecourt, vous prenez la première rue à droite, Rue de l’Église,
100m plus loin vous prenez la direction à gauche, 20 m plus loin, vous arrivez à une
petite place,vous prenez à droite, puis en face pour empruntez la rue de
Goudelancourt, 100m plus loin à la sortie de la commune, vous arrivez au dépôt du
2 ème Vtt.
Vous y déposer votre 2 ème Vtt.
Ensuite, vous prenez la direction de Pierrepont, pour y déposer votre voiture.
En revenant sur la D 512, vous prenez la direction Curieux, jusqu'à un carrefour
vous prenez la route D 25, direction Pierrepont (à gauche).
Vous allez arrivez à une intersection, vous prenez la D24 à gauche.
500 m plus loin, vous êtes sur la commune de Pierrepont, vous traversez ce village
toujours tout droit, rue du Général de Gaulle, jusqu'au Lieu-dit :
Stade Léon Dewilde où, pour les personnes qui prennent le car de l'organisation,
vous allez garer votre véhicule, sur le stade.
Puis, vous revenez près de la route pour y prendre le car, qui vous emmènera à la
commune de Liesse Notre Dame, où à lieu le départ, à l'Hôtel de Ville. (13 h)
Pour les personnes, qui prennent leur véhicule personnel, il faut être présent à 12 h
30 à la Place de l'Hôtel de Ville, pour les consignes de sécurité et autres et vous
préparez pour le départ.

Si pour une raison ou une autre vous avez un quelconque souci
N'hésitez pas, à nous contacter ou à nous recontacter par mail ou au 0634182473

