Amis randonneurs,
Depuis plus d'un quart de siècle, la ville de Geneston (44140) est en effervescence le 1 er dimanche de mars pour
recevoir de nombreux marcheurs à l'occasion de la célèbre RANDO DES HUÎTRES. Les 160 bénévoles de

Geneston Randonnées vous attendent le dimanche 3 mars 2019 pour la 29ème édition de cette rando.
Environ deux tonnes d'huîtres seront dégustées et des centaines de litres de Muscadet les accompagneront...
avec modération. Au fil des chemins, d'autres ravitaillements proposeront aussi des milliers de sandwiches,
gâteaux, confiseries et fruits accompagnés de boissons variées. A l'arrivée, un vin d'honneur sera servi et de
nombreux lots et coupes seront remis. Un magnifique trophée sera remis au groupe de marcheurs préinscrits qui
aura parcouru le plus de kilomètres pendant 3 années consécutives.

Cadeau exceptionnel en 2019 : deux séjours pour deux personnes (3 nuits en pension complète dans un
village vacances Cap France) seront tirés au sort à l'arrivée parmi tous les marcheurs (préinscrits ou non).
Quatre circuits sont proposés à allure libre : 30 km (départ à 7H00), 22 km (7H30), 15 km (8H30) et 9 km (entre
9H et 9H30). Accueil à partir de 6H15 autour d'un café. Le tarif de préinscription (avant le 28 février) est de 7,00 €
quel que soit le circuit. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans et tarif réduit à 3,50 € entre 10 et 14
ans. Une inscription sur place le jour de la rando sera encore possible moyennant un euro supplémentaire.
Pensez à apporter votre gobelet réutilisable, sinon il sera vendu sur place à 0,50 €. Afin de protéger notre
planète, il n’y aura pas de gobelets jetables aux ravitaillements.
Nous vous invitons à prendre connaissance de tous les détails de cette 29ème Rando des Huîtres en consultant
l'affichette ci-jointe ou en visitant notre site http://genestonrandonnees.free.fr. Vous trouverez en pièce jointe le
bulletin d'inscription que nous vous remercions de bien vouloir nous retourner avant le 28 février, accompagné
d'un chèque. Cette préinscription nous facilite grandement l'organisation des ravitaillements. Deux solutions pour
remplir ce bulletin : soit vous imprimez le document PDF ci-joint et vous le remplissez manuellement, soit vous
saisissez, au moyen de votre tableur favori, le fichier Excel ci-joint et vous l'imprimez.
Sur notre site, vous pouvez aussi voir les photos et les vidéos des dernières Randos des Huîtres. Ça vous
rappellera les meilleurs moments passés sur nos circuits avec vos amis randonneurs. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez téléphoner au 06.75.82.37.69 ou adresser un courriel à l'adresse suivante :
randogeneston@free.fr. Aucune préinscription ne peut être acceptée par téléphone ni par mail (chèque joint).
En attendant le plaisir de vous retrouver sur nos sentiers, toute l'équipe des bénévoles de Geneston Randonnées
vous adresse ses cordiales salutations.

sont les 2 coorganisateurs de cette Rando des Huîtres

