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ÉEn 2008, Grandris avait dêià étê le point de dêpart de la Rhône orientation. MM. Cachard et Dêchavanne

en étaient les organisateurs. Photo Robert Dulac

xUn marché
gourmand au
centre névralgique

Au-de1à de l'événement
sportif, la Rhône orienta-
tion s'inscrit résolument
dans un concepi de
découverte d'un pays, et
de respect des milieux

rencontrés. Déjà, en
2008, la commune avait
été le point de départ de
la course.
Un marché gourmand se
tiendra également salle
polyvalente, et proposera
à la vente des produits
locaux. I

1", Pour ceux orêts à relever
r.'l'll,l* le dêfi, inscrivez-vous avant
tU; ,., novembre: CDCo 69 -

i.,,ir,,i Rhône orientation, 8 bis
I i"r!,{

1., rue Thévenet, Lyon 4".
"* Au-detà majoration de 5 euros,

ou en ligne sur http:/icdco69.freefr
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Boussole en mai n, ils parcourront lap
ion lors de la t5'course d'orientatiofr
L'épreuve La Rhône orientation aura lieu à

le z5 novembre. Ce n'est pas une première pour la
qui accueillera pour l'occasion r zoo participants.

ône orientation
une course et
donnée,la
e plus grande
ation d'orienta-

France. E11e ras-
lus de 1 200 par-
venant de toute
:, et également
étrangers, avec
fils diversifiés.
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et le centre de course se
situeront à la salle poly-
valente.

xDes courses
de g, L2, 16 et
zo kilomètres

Cette course est ouverte à
tous : randonneurs oir
compétiteurs sur .des iti-
néraires de 9" 72, 76 et
20 km pour la course
avec des dénivelés allant
de 400 à 1 000 mètres.

æDeux randonnées
de6etrzkm

Pour la randonnée, deux
distances sont au menu,
de 6 à 12 kilomètres, avec
des dénivelés de 200 à
700 mètres. Pour les ran-
donneurs, le temps n'est
pas un obstacle. En
revanche, pour les com-
pétiteurs, il faut lire sa
carte, vite et bien.


