
             du Lizieux au Lignon

Nouveauté 2019
TRAIL

 Journée stage trail et 
marche nordique

Samedi 26 mai
•Accueil bienvenue 
•8h30 : mise en condition par la 
sophrologie avec Soara Debard.
•Renforcement musculaire avec 
Julien Rancon.

Pique nique tiré du sac !
13h30/17h30 : stand test de vélos 

électriques et test chaussures en accès 
libre pour tous.

•14h/17h :«comment   •14h30 : marche
planifier sa saison          nordique 
trail». Théorie et             encadrée par
pratique sur  le               Dominique Royer.
terrain.                         
 
•17h30 : conférence «Nutrition du 
sportif» par Christelle Pays.
Ouverte à tous.
•35€ la journée, pique nique à prévoir. 
•15€ l’après-midi marche nordique et 
conférence.
En option, Réflexologie plantaire avec 
Isabelle Reynaud, durée 30 mn.

 RDV dès 8h Tence - 
Espace forme stade Jo Maso.

Infos et réservation au :
04 71 59 71 56

               www.ot-hautlignon.com

Les matinées bien-être 
du trail

Courir accompagné, se régaler entre amis 
et finir au spa ... 

des matinées plaisir
sans modération et sur 

réservation.

Dimanche 29 avril
•Avec Réjane Soulas et les Flying 
carpettes : rando course pour une 
découverte de parcours.
Samedi 9 juin
•Avec Ludovic Duport : les bases de 
l’entraînement suivies d’une séance 
axée Préparation Physique Générale, 
Pliométrie, travail de pied 
et étirements. 
Samedi 22 septembre
•Avec Ludovic Duport : les seuils, VMA 
et fréquence cardiaque maximale 
suivie de travail sur piste et fractionné 
ludique. 
Samedi 29 septembre
•Avec Julien Rancon : développer sa           
vitesse ascensionnelle de Saint-Jeures
 au Lizieux. 
RDV : Parking Mairie. 
RDV dès 8h30 Tence Espace Forme stade 
Jo Maso (sauf le 29/09).
9h15 : présentation et entrainement 
selon le thème, déjeuner en option.
Vestiaire et douche à disposition.
      Au restaurant de la Poste à Tence,    
menu à 17€ le samedi et à 23€ le 
dimanche.
Accès offert au tout nouveau spa après 
le repas.
 Gratuit           et         sur réservation

Instants sportifs
Station

Haut-Lignon
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Du Lizieux au Lignon
à VTT.

Sortie accompagnée par 
Olivier Bonnet (BE).
Accessible au plus grand 

nombre.
•Possibilité de louer un 
vélo.

Offrez-vous un 
moment de détente 

avec nos amis de Marzoé 
Nature.

•Découverte pour petits 
et grands.

Super tonique !
1h30 de marche 
dynamique avec 

exercices,
Accompagné par
Dominique Royer.

•Bâtons fournis.

Les bienfaits de la 
marche nordique
associée au Yoga.

Avec 
Madeleine Mounier

•Bâtons fournis.

Lever de soleil 
Dimanche 10 juin  - 4h20
Mercredi 18 juillet - 4h40
Mardi 14 août - 5h15
 

Samedi 16 juin
Mercredi 25 juillet

Mercredi 8 aout
•RDV : 14h30  devant 
l’Office de Tourisme à 
Tence pour le transfert 
au Pic du Lizieux.
 

Dimanche 20 mai
•RDV : dès 14h sur le 
parking de Chièze au pied 
du Lizieux.

Vendredi 22 juin - 18h
Samedi 11 aout - 10h

Dimanche 7 octobre - 10h
•RDV : devant 
l’Office de Tourisme à 
Tence.
•Durée :1h30

Dimanche 1er Juillet
Dimanche 26 août

•RDV : 10h devant
 l’Office de Tourisme 
à Tence.
•Durée : 2h

Coucher de soleil 
gourmand

Samedi 20 octobre - 17h
En partenariat avec la
 Semaine Gourmande.

     

Dévalez les chemins à VTT

Cani rando et pulka verte

Marche nordique

Ying Yang

Pic du Lizieux

Suivez le guide Michel Chapeland pour un moment magique ! Pensez à la lampe frontale.
RDV  : Halle fermière au Mazet Saint-Voy.
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