
 

 

 

 

 

 

Le Foyer de Rouvres la Chétive et le Club Vosgien 

Organisent sa 5ème 
 

MARCHE ROBURIENNE 
Le Samedi 29 Juillet 2023 

 

Départ Libre de la Salle Communale de 16h à 20h 

 

Marche de 10km, inscription : 3.50 €uros 

 

 

Possibilité de se restaurer sur place (barbecue, frites, boissons...) 

Repas 13€ sur réservation au 07 50 64 34 23 – 06 69 79 67 37 

ou le jour même au départ de la rando 

 

 

 
 

 

ROUVRES LA CHETIVE 



ASSURANCE : 
L’inscription à la marche vaut déclaration de non contre-indication médicale et aptitude à 
participer à cette marche. 
Le Club Vosgien du Pays de Chatenois est garanti en R.C. auprès de la MAIF. 
 
RAVITAILLEMENT :  
Boissons et petites collations gratuites au contrôle. 
Restauration chaude et froide à l’arrivée payantes. 
 
PARCOURS : 
10 km de parcours légèrement vallonné vous mènera à travers campagne et forêt sur des chemins 
sans aucune difficulté particulière. Se munir d’une lampe de poche éventuellement pour les 
départs tardifs. 
La marche aura lieu par n’importe quel temps. 
Accessible à tous, sans limite d’âge. 
A faire sans esprit de compétition. Les enfants de moins de 13 ans seront accompagnés, les chiens 
tenus en laisse, le code de la route respecté. 
En cas de dégâts la responsabilité des contrevenants sera engagée. 
Ne pas fumer ni allumer du feu sur le parcours. 
Pensez à apporter vos gobelets 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez passer une soirée en famille et en plein air. 

Pour le plaisir de tout le monde et n’oubliez pas, le sport, c’est la santé ! 
Un jour de sentier, huit jours de santé. 
Le Foyer Rural de Rouvres la Chétive et le Club Vosgien du Pays de Châtenois vous souhaitent une 
bonne soirée. 

 

M. Etienne FUCHS 
2 Rue du Béatisé 
88170 ROUVRES LA CHETIVE 
Tél : 07.50.64.34.23 
Mail : fuchs.etienne@orange.fr 

Mme Magali MICHELS 
2 Chemin de Derchise 
88170 ROUVRES LA CHETIVE 
Tél : 06 69 79 67 37 

MENU 13€ 
 

Kir 
Barbecue Frites 

Fromage 
Glace 
Café 

mailto:fuchs.etienne@orange.fr

