RAPPELS ET INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
1.

LE STATIONNEMENT :

➢ Les parkings ou vous pouvez stationner sont les suivants :
Parking du Gymnase Henry Bordeau
Parking de La Mairie
Parking de l'école de la Forgerie et de l'Institut National
des jeunes sourds
➢ Le Parking du Gymnase du Levant est exclusivement réservé
aux campings car :
Parking du Gymnase du Levant
➢ Il est formellement interdit de stationner sur le parking
du Lycée Agricole même les personnes qui seront hébergées
dans l’internat de celui-ci. Les parkings « voisins » étant
en nombre suffisant.
➢ Il est formellement interdit également de stationner sur la
zone de départ (place du Château) le Samedi matin.

2.

L’HEBERGEMENT :

➢ Il est encore possible de réserver des hébergements pour le
(Vendredi soir et Samedi soir) et des petits déjeuners
(Samedi matin et Dimanche matin) dans la limite de la date
de fin des inscriptions qui est le 28 Octobre 2018. Aucun
rajout sera fait après cette date et sur place.

La démarche est la suivante :
a. Vous
nous
envoyez
votre
demande
par
mail :
larondedeselephants@gmail.com
b. Nous vous confirmons l’éventuelle disponibilité et par
conséquent la bonne prise en compte de votre demande
par mail.
c. Vous faites le règlement de votre demande lors de la
remise de votre dossard.

3.

LE OU LES ACCOMPAGNATEURS VELO :

➢ Il est encore possible de rajouter 1 ou 2 accompagnateurs
à votre inscription dans la limite de la date de fin des
inscriptions qui est le 28 Octobre 2018. Aucune inscription
d’accompagnateur sera faite après cette date et sur place.
La démarche est la suivante :
a. Vous
nous
envoyez
votre
demande
par
mail :
larondedeselephants@gmail.com
Bien spécifier si vos accompagnateurs désirent prendre
un repas de fin de course, le tarif étant de 10€.
b. Nous vous confirmons la bonne prise en compte de votre
demande par mail.
c. Vous faites le règlement de votre demande lors de la
remise de votre dossard.
➢ Le ou les accompagnateurs auront des dossards, ce qui leur
donne droit aux ravitaillements, à l’assistance médicale,
à l’assistance abandon et à la bière offerte à l’arrivée.
➢ En revanche le ou les accompagnateurs n’auront pas de
cadeau coureur, ni de cadeau finisher.
➢ Les vélos à assistance électrique sont autorisés pour les
accompagnateurs. (Merci de prendre en compte le parcours
en rapport avec l’autonomie de votre vélo).
➢ Le départ groupé des accompagnateurs vélo se fera
finalement à 7h30 au Gymnase du Levant pour rejoindre le
point de ralliement avec vos coureurs qui est la plage du
Bourget du Lac (13.5km).
➢ Les accompagnateurs doivent obligatoirement porter en
continu un casque, un gilet haute visibilité et des moyens
éclairants lors de la nuit tombée.

4.

LE DEPART SAMEDI MATIN

➢ Des navettes sont à votre disposition au parking de l’école
de la Forgerie (200m du Gymnase du Levant) pour rejoindre
le départ en centre-ville qui est la place du Château (3km).
L’heure de départ de celles-ci sont :
• 1ère Navette : 7h20
• 2ème Navette : 7h40
Attention de ne pas attendre forcément la deuxième navette
pour rejoindre le départ. Au risque de ne plus avoir de place.

➢ SACS DE CHANGE :
Dans votre sac « Dossard », vous retrouverez deux petites
cartonnettes blanches ou vous devrez annoter votre numéro
de dossard pour ensuite les accrocher sur votre ou vos sacs
de change.
En effet, pour ceux qui le souhaitent nous vous proposons
de faire un ou deux sacs de change, un pour Billième (60ème
kilomètre) et/ou un pour l’arrivée. Nous vous demandons
d’emmener ce ou ces sacs avec vous jusqu’au Départ en raison
de la petite phase d’attente au départ qui risque d’être
fraîche en température. Par conséquent, au départ vous
retrouverez deux mini-bus bien identifiés qui prendront en
compte vos sacs et qui les déposeront ensuite à leur
destination. Les sacs de Billième seront rapatriés sur le
site d’arrivée aux alentours des 18h00.

5.

SUR LE PARCOURS :

Pour diverses raisons, notamment de travaux et suite à des
recommandations départementales nous avons modifié quelque peu
le parcours ce qui a engendré par souci de logistique le nombre
et l’emplacement des ravitaillements.

Par conséquent vous retrouverez
kilométrages suivants :

Nbr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

les

Lieux
Boulevard Mer
Caspienne
Petit port d'Aix-les
-bains
Stade de Brison Saint
Innocent
Auberge de Portout
Vétrier
Billième
Lacs de St Jean de
Chevelu
Trouet
Verthemex
Novalaise
Col de l’épine
Saint Sulpice

ravitaillements

aux

Kilométrage
10
22
30
42,195
50
58
62
70
74
80
88
95

Les ravitaillements proposeront à partir du KM 42.195 de la soupe en
plus du sucré et du salé.
Les Ravitaillements de Verthemex, Novalaise, Saint-Sulpice vous
proposeront également des couchages de fortune (type lits pico) en
nombre limité.
Vous trouvez via le lien suivant le parcours modifié :
Parcours modifié de LA RONDE DES ELEPHANTS

De plus il a été recommandé par le département que pour des raisons
de sécurité le coureur solo sans accompagnateur doit être muni
obligatoirement lors de la nuit tombée d’une frontale ainsi que d’un
gilet haute visibilité.
Rappel, le coureur accompagné
obligatoirement d’une frontale.

doit

tout

de

même

être

muni

La signalétique sur le site de départ, sur le parcours et sur l’arrivée
sera la suivante. Ne vous fiez pas qu’aux intitulés suivants, d’autres
seront bien présents comme le kilométrage tous les 5KM etc.

En plus de ces panneaux, la signalétique sera renforcée par de la
peinture jaune au sol :

Le Parcours

Ne faisant pas partie du parcours

Nous vous remercions de bien prendre en compte ces informations
complémentaires et vous souhaitons une très bonne préparation.
Au Samedi 3 Novembre !

