Communiqué

Rdv le Dimanche 22 Mai 2016
pour le coup d’envoi de la 34e Marche de la Bièvre !

Evénement incontournable dans l’univers de la randonnée, cette découverte pédestre de la
Vallée de la Bièvre réunit 2 000 participants, répartis sur différents itinéraires à travers
les sentiers, parcs, forêts et petites voies urbaines qui jalonnent ces paysages d’exception.
Les parcours 2016 offrent une superbe vision du cours de la Bièvre et donneront
tout loisir aux randonneurs de (re) découvrir une bonne partie des deux rives en
amont de son cours.

Les marcheurs seront ainsi au plus près de la rivière entre Massy et les étangs du
Val d’Or (Guyancourt), à quelques encablures des sources de la Bièvre, avant de
changer de rive et de revenir vers Bièvres.
En empruntant la rive gauche entre le Petit Jouy et Bièvres, l’itinéraire prendra de la
hauteur et s’aventurera au sein des forêts du Nord de la Vallée (Bois des Metz, de
l'Homme Mort de Montéclin et de Bel Air).

Grande première !

Cette année, l’organisation de la 34e Marche de Bièvre propose aux marcheurs Nordiques
un départ qui leur est spécialement réservé, lors de la Marche au Soleil.

Toutes les arrivées se feront à Bièvres, au Domaine Louis Ratel, et les
randonneurs auront le choix entre trois parcours :
Marche à la Lune (51 Km) - Départ de Paris 4e (Parvis de Notre-Dame)
Samedi 21 Mai à minuit
Tarif : 13€ en pré-inscription + 2€ sur place
Marche à l'Aurore (30 Km) - Départ de Massy (Gymnase de la Poterne)
Dimanche 22 Mai à 4h
Tarif : 10€ en pré-inscription + 2€ sur place
Marche au Soleil (21 Km) - Départ de Jouy-en-Josas (Ecole Emile Mousseau)
Dimanche 22 Mai, avec deux départs programmés :
à 7H30 randonnée façon "Marche Nordique"
à 8H00 randonnée classique
Tarif : 8€ en pré-inscription + 2€ sur place

Nous vous invitons à diffuser l’information
autour de vous et à nous suivre sur
www.marche.bievre.org
www.facebook.com/Marche-de-la-Bievre-374724115959559
Merci !
L’équipe organisatrice
secretariat.marche@bievre.org
avec le soutien de :

