Vous courez le MARATHON le 14 octobre ! Voilà les infos pour le jour J

Départ de la course à 9h00
QUOI : Retrait des dossards
OU : Maison natale de Louis Pasteur à Dole
QUAND : Samedi 13 octobre de 9h à 18h00
Et pour ceux qui le souhaitent, sur le site du départ à Arbois de 07h à 08h30
le dimanche 14 octobre

NAVETTE De DOLE à ARBOIS
Rue d'Azans à Dole, derrière La Commanderie Mise en place à partir de 06h45
1°départ 07h00 prendre le BUS 1 / BUS 2 arrivée à Arbois à 07h45 (en priorité les personnes devant retirer
leur dossard), et le dernier bus 07h30 arrivée à 8h15 prendre le BUS 3.

Toilettes sur les sites de départ et d'arrivée.
Une équipe d'organisation prendra en charge les sacs afin que les coureurs récupèrent leurs affaires à Dole.
(Une étiquette est fournie pour annoter votre numéro de dossard)

Possible à l'arrivée à Dole
14h30

NAVETTE RETOUR De DOLE à ARBOIS
Rue d'Azans à Dole, derrière La Commanderie. Retour vers Arbois départ à 15h30 prendre le BUS 3.
Arrivée prévue à 16h15 à Arbois.
Pour faciliter la montée dans les bus,
Merci de présenter votre dossard comportant la mention Navette : 1

Vous courez le MARATHON DUO le 14 octobre ! Voilà les infos pour le jour J
Départ de la course à 9h00
QUOI : Retrait des dossards
OU : Maison natale de Louis Pasteur à Dole
QUAND : Samedi 13 octobre de 9h à 18h00
Et pour ceux qui le souhaitent, sur le site du départ à Arbois de 07h à 08h30
le dimanche 14 octobre

Comment utiliser les navettes

:

DEPART NAVETTE :
Les coureurs N° 1 prendront le même BUS pour Arbois que les participants au Marathon
Rue d'Azans à Dole, derrière La Commanderie Mise en place à partir de 06h45.
1°départ 07h00 BUS 1 arrivée à Arbois à 7h45 et le dernier bus 7h30 arrivée à 8h15 BUS 2 ET 3
Les coureurs N°2 emprunteront le BUS 1 Rue d’ Azans à Dole, derrière la commanderie qui partira à 9h05
pour arriver à Germigney à 9h45
Une équipe d'organisation prendra en charge les sacs afin que les coureurs N°1 récupèrent leurs affaires à
Germigney
Le BUS 1 stationné à Germigney ramènera les coureurs n° 1 (attention départ lorsque le dernier
concurrent de l’ensemble des DUO arrive) qui le souhaitent jusqu'au dernier ravitaillement avant l'arrivée à
Dole pour qu'ils puissent effectuer les derniers kilomètres avec leur binôme.
NB : Il est possible que les 2 coureurs aillent à Arbois. Le coureur N°2 peut repartir à 9h15 d’Arbois pour
arriver à Germigney à 9h35 (BUS 3).
Une équipe d'organisation prendra en charge les sacs afin que les coureurs récupèrent leurs affaires à Dole.
(Une étiquette est fournie pour annoter votre numéro de dossard)
Des toilettes sont mises à disposition sur les sites de départ et d'arrivée.

Possible à l'arrivée à Dole (attention, pas de douche à Germigney pour le premier relayeur)
14h30

NAVETTE RETOUR :
Retour vers Arbois- Départ à 15h30 prendre le BUS 3. Arrivée prévue à 16h15 à Arbois.
Pour faciliter la montée dans les bus,
Merci de présenter votre dossard comportant la mention Navette : 1

Vous courez le CHALLENGE MARATHON le 14 octobre ! Voilà les infos pour le jour J
Départ de la course à 9h00
QUOI : Retrait des dossards
OU : Maison natale de Louis Pasteur à Dole
QUAND : Samedi 13 octobre de 9h à 18h00
Et pour ceux qui le souhaitent, sur le site du départ à Arbois de 07h à 08h30
le dimanche 14 octobre

Comment utiliser les navettes

: Plusieurs choix

- Les coureurs N° 1 et N° 2 et N° 3 prendront le même BUS 1 et 2 et 3 pour Arbois que les

participants au Marathon
Puis, le coureur N° 2 prendra le BUS 11 de 8h45 à Arbois pour VILLENEUVE D’AVAL.
Puis, le coureur N° 3 prendra le BUS 3 de 9h15 à Arbois pour GERMIGNEY.
Enfin, le coureur N° 4 prendra le BUS 1 de 9h05 à Dole pour LA LOYE.

 - Les coureurs N° 1 et N° 2 prendront le même

BUS 1 ou 2 ou 3 pour Arbois que les

participants au Marathon.
Puis, le coureur N° 2 prendra le BUS 11 de 8h45 à Arbois pour VILLENEUVE D’AVAL.
Puis, les coureurs N° 3 et N° 4 prendront le Bus 1 de 9h15 pour LA LOYE et GERMIGNEY.
NAVETTE DEPART POUR ARBOIS
Rue d'Azans à Dole, derrière La Commanderie Mise en place à partir de 06h45.
1°départ 07h00 BUS 1 arrivée à Arbois à 7h45 et le dernier bus 7h30 arrivée à 8h15 BUS 2 ET 3
Une équipe d'organisation prendra en charge les sacs afin que les coureurs récupèrent leurs affaires à
VILLENEUVE D’AVAL / GERMIGNEY/ LA LOYE. (Le coureur 1 pose ses affaires dans le bus 11 afin de
récupérer à la fin de son premier relais ses vêtements). VITABRI Sac coureur
Une étiquette est fournie pour annoter votre numéro de dossard
Des toilettes sont mises à disposition sur les sites de départ et d'arrivée (hors Villeneuve d’Aval).
NAVETTE RETOUR RELAYEUR : sur chaque site de relais, une navette attend le dernier relayeur du
challenge pour un retour à DOLE.

Possible uniquement à l'arrivée à Dole

14h30

NAVETTE RETOUR POUR :
Retour vers Arbois - Départ à 15h30 prendre le BUS 03. Arrivée prévue à 16h15 à Arbois.
Retour vers Germigney - Départ à 14h prendre le BUS 02. Arrivée prévue à 14h30 à Germigney.
Retour vers La Loye- Départ à 12h45 prendre le BUS 01. Arrivée prévue à 13h à La Loye.
Pour faciliter la montée dans les bus, merci de présenter votre dossard comportant la mention Navette : 1

Vous courez le SEMI MARATHON le 14 octobre ! Voilà les infos pour le jour J
Départ de la course à 10h00.
QUOI : Retrait des dossards + inscriptions :
OU : Maison natale de Louis Pasteur à Dole
QUAND : Samedi 13 octobre de 9h à 18h00
Et pour ceux qui le souhaitent, sur le site du départ à GERMIGNEY de
07h à 09h30 le dimanche 14 octobre (inscriptions + retrait).
MERCI de privilégier vos inscriptions et retraits le 13/10

NAVETTE De DOLE à GERMIGNEY
Rue d'Azans à Dole, derrière La Commanderie. Le premier départ aura lieu à 07h30 prendre le BUS 4
(en priorité les personnes devant retirer leur dossard ou s’inscrire) pour arriver à Germigney à 8h et le
dernier bus partira à 08h00 pour arriver à 08h30 prendre les BUS 5/6/7

NAVETTE D’ARBOIS à GERMIGNEY
Au départ d'Arbois sera également à disposition des coureurs pour les amener sur le site de départ à
Germigney. 1 bus à 07h55 prendre le BUS 1, arrivée 08h20.
Des toilettes sont mises à disposition sur les sites de départ et d'arrivée.
Une équipe d'organisation prendra en charge les sacs afin que les coureurs récupèrent leurs affaires à Dole.
(Une étiquette est fournie pour annoter votre numéro de dossard)
Des vestiaires sous chapiteaux seront mis à disposition.
Possible à l'arrivée à Dole
12h30

NAVETTE De DOLE à GERMIGNEY puis ARBOIS son Terminus
Retour vers Germigney- Départ de Dole à 14h prendre le BUS 11. Arrivée prévue à 14h30 à Arbois.
Pour faciliter la montée dans les bus,
Merci de présenter votre dossard comportant la mention Navette : 1

Vous courez le 10

KM le 14 octobre ! Voilà les infos pour le jour J

Départ de la course à 9h45
QUOI : Retrait des dossards + inscriptions
OU : Maison natale de Louis Pasteur à Dole
QUAND : Samedi 13 octobre de 9h à 18h00
Et pour ceux qui le souhaitent, sur le site du départ à La Loye de 07h à
09h15 le dimanche 14 octobre (inscriptions + retrait).
MERCI de privilégier vos inscriptions et Retraits le 13/10

NAVETTE De DOLE à LA LOYE
Rue d'Azans à Dole, derrière La Commanderie. Le premier départ aura lieu à 7h30 prendre le BUS 8
pour arriver à La Loye à 7h50 (en priorité les personnes devant retirer leur dossard ou s’inscrire) et le dernier
bus partira à 8h00 pour arriver à 8h20 prendre les BUS 9 et 10

NAVETTE D’ARBOIS à LA LOYE
Au départ d'Arbois sera également à disposition des coureurs pour les amener sur le site de départ de
La Loye. Départ 7h55 – Arrivée prévue à 8h40 prendre le BUS 1
Des toilettes sont mises à disposition sur les sites de départ et d'arrivée.
Une équipe d'organisation prendra en charge les sacs afin que les coureurs récupèrent leurs affaires à Dole.
(Une étiquette est fournie pour annoter votre numéro de dossard)
Des vestiaires seront mis à disposition dans la salle des fêtes.
Possible à l'arrivée à Dole
11h30

NAVETTE RETOUR DOLE à LA LOYE puis ARBOIS son Terminus
Retour vers LA LOYE Départ de Dole à 12h45 prendre le BUS 1.
Arrivée prévue à 13h30 à Arbois.
Pour faciliter la montée dans les bus,
Merci de présenter votre dossard comportant la mention Navette : 1

