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Notice d’information  

DROME FESTI-RANDO 
 

 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 à BUIS-LES-BARONNIES 

 

 

Cette année « Drôme Festi-Rando » pour sa première édition est organisé à Buis-les-Baronnies. Cette 

manifestation a pour objectif de favoriser les échanges et les rencontres inter-associations et faire découvrir 

les sites de randonnées drômois et leurs terroirs. Elle est également ouverte à tous les publics. 

 

Afin de faciliter le transport de nos associations depuis des points éloignés du lieu de la manifestation, nous 

allons mettre plusieurs cars à disposition. Pour le moment, 1 car est prévu au départ de Romans et 2 cars au 

départ de Valence. 

 

 S’il le faut, si nous enregistrons beaucoup de demandes et si nous sommes avertis suffisamment à l’avance 

mais également selon les disponibilités des compagnies de transport, nous pourrons mettre à disposition des 

cars supplémentaires.  

 

C’est pour cette raison que nous vous demandons de :  

 

 bien vouloir nous informer sur votre volonté de participation « en tant qu’association » à 

l’édition 2018 de « Drôme Festi-Rando » avant le 31 août 2018 

 

Nous avons besoin de vos réponses, (même sans précision parfaitement exacte du nombre d’inscriptions de 

votre club) pour pouvoir mettre en place un schéma de transport en autocars afin d’assurer les navettes jusqu’à 

Buis-les-Baronnies. 

 

A savoir : 

Pour pouvoir profiter des cars il faudra se rendre sur des points de rassemblement, sur des grands parkings, 

que nous établirons en fonction des inscriptions.  

 

Le coût du transport est fixé à 10€/personne. Nous ne pourrons pas faire des arrêts de partout ni assurer des 

départs de toutes les villes de la Drôme. C’est pour cette raison que nous encourageons ceux qui résident à 

moins de 70km de Buis les Baronnies à se covoiturer. 
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Pour les associations qui souhaitent utiliser les cars de transport: 

 

Un responsable de chaque association devra collecter le règlement des inscriptions et du transport en autocar 

pour son association (5€ inscription (gratuit – 18 ans) + 10€ transport (pour tous). Il pourra alors : 

 nous faire un chèque global à l'ordre du CDRP26 ou nous adresser les chèques des participants toujours 

à l’ordre du CDRP26 

 nous fournir le tableau des inscrits (tableau des inscriptions avec transport) 

 

Si une association éloignée à 50 inscrits, nous pourrons lui mettre un car à disposition qui viendra la 

chercher directement là où elle le souhaitera.  

 

Estimation avant le 31 août 2018 - Retour définitif des inscriptions avant le 14 septembre 2018  

 

 

Pour les associations qui ne prendront pas de transport en commun     

 

Votre inscription se fera sur place le jour J. Nous vous demandons quand même pour notre organisation et 

prévision du nombre de participants de nous tenir informé de vos intentions par simple e-mail. 

 

Estimation le plus tôt possible avant le 31 août  

 

Déroulement de la manifestation : 

 

1. Arrivée sur Buis-les-Baronnies, accueil des responsables de chaque groupe et/ou individuel à la table 

des inscriptions, vérification des inscriptions, si besoin règlement remise des bracelets d’identification 

pour chaque participant et des feuilles de jeu pour les participants au Rando Challenge. 

2. Petit déjeuner et ravitaillement pour les porteurs des bracelets d’identification 

3. Départ pour les différents circuits de randonnée. Rdv dans les espaces Marche Nordique et Rando 

Santé pour les départs en activité accompagnées.  

4. Retour des randonnées, remise d’un ticket « dégustation terroir » pour chaque participant contre 

restitution des bracelets. 

 

« Chaque participant est sensé avoir pris connaissance du règlement avant son départ en randonnée" 


