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PRÉSENTATION
L’Association de Développement et de Promotion du Livradois,
organise des balades à Vélos et VTT encadrées par des
bénévoles, depuis de nombreuses années dans un cadre
touristique adapté :
• Circuits balisés,
• Course d orientation,
• Location de VTT, de vélos et de trottinettes électriques
• Découverte du petit patrimoine rural et historique, …).

Samedi 18
juillet 2020
DÉpart 22H
Vernet-laVarenne/
CHAMéane
63580

Fortement engagé dans une démarche de
tourisme durable et sociétale depuis 2013,
afin de développer et de gérer le tourisme
dans les espaces protégés de manière
durable, en prenant en compte les besoins de l’environnement
des habitants et des entreprises locales.

P.H.A.M.M.

Les bénévoles ont souhaité que la 29e
RONDE DU RENARD soit organisée au
profit de Pharmaciens Humanitaires
d’Auvergne Matériel Médical.

La 29e édition
de la RONDE
DU RENARD®
officiel
Samedi 18 juillet 2020
DÉpart 22H PLAN d’eau
Vernet-la-Varenne/CHAMéane 63580
Cette épreuve historique, unique en son genre fait rêver tous
les «Nyctalopes». La RONDE DU RENARD® s’est imposée
comme l’épreuve phare de l’agglomération du pays d issoire,
du Parc Livradois Forez et de toute l’Auvergne Rhône-Alpes.
«Terre de richesses et d’avenir®».
Elle séduit tous les amateurs de sensations fortes, sportifs ou
non sur un circuit de 6 km à parcourir 8 fois la Nuit. Tous les
bons pratiquants de VTT, de Monocycle, de tandem ou de
Vélos Vintages, se réunissent à cette occasion. Un moment
de retrouvailles, de rencontres et festifs.
Elle est ouverte à tous, à partir de 14 ans.
Venez vivre l’expérience de la course de nuit en famille ou en
groupe qui existe depuis 1991.
L’équipe
organisatrice
est composée
de 30 bénévoles.

ADPL/EVO® la GENESTE
63580 Vernet-la-Varenne/
CHAMéane
CONTACTS : 04 73 71 35 32
adplevo@vttlageneste.com

NOS PARTENAIRES

Devenez le partenaire de la 29e RONDE DU RENARD®,
en vous y associant par :

LES PARTENARIATS
UN PARTENARIAT FINANCIER

Le vernet
La Varenne

Soutenez cette manifestation par un apport financier permettant
la pérennisation de la ronde du renard.
versement au nom de l’association ADPLEVO®
**** Un reçu «cerfa» au titre des dons à certains organismes d’intérêt général
peut vous être établi sur simple demande.

UN PARTENARIAT EN DOTATION
En offrant des dotations spécifiques à l’image de votre entreprise
ou de votre activité que nous remettrons aux participants:

n Matériel d’éclairage et de nettoyage
n Matériel de sport et de VTT

auvergne

Tee-shirt, casquette, polaire
Vêtements à vos couleurs et au nom de l’épreuve
paniers garnis
objets publicitaires
Entrées dans les centres ludiques et ou sportifs

BRASSAC-LES-MINES

n Autre précisez

UN PARTENARIAT EN MATÉRIEL
n
n
n
n

ON PARLE
DE NOUS

Participation au ravitaillement, apéritifs et repas pour 100 pers
Édition de plaque cadre
Utilisation d’espaces publicitaires auprès des médias
Autre précisez

OU PAR TOUS AUTRES MOYENS PERMETTANT
D’ASSURER LA PÉRENNITÉ DE CETTE ÉPREUVE ORIGINALE .

Echos de la 28e Ronde du renard
LE VERNET-CHAMÉANE

Publié le 25/07/2019

NOUS VOUS OFFRONS :
1/ L’inscription de votre logo sur tous les supports.
2/ La mise en place de 2 ou 3 banderoles et la possibilité de vous réserver un
endroit pour présenter votre activité ou vos services sur le site de départ.
3/ Vous êtes conviés à l’apéritif.

CONTACTEZ-NOUS
Les 3 premiers avec ﬂeurs et cadeaux. © Droits réservés

La 28 e Ronde du renard, épreuve sportive de nuit sur un circuit autour du VernetChaméane et de son plan d'eau, a eu lieu samedi. Après un début de soirée festif
avec apéritif dînatoire, pique-nique sur la place en terre pour les assistants et la
protection civile, tout était prêt pour un départ à 22 heures, donné par le président
de l'Agglo pays d'Issoire Jean-Paul Bacquet et Françoise Bourgne, maire du VernetChaméane. Les habitués avaient répondu présents ; à l'arrivée, en VTT, Sylvain
Bigot ﬁnit le 1 er les 7 tours en 2 h 04' 56'', Brice Morge 2 e en 2 h 23' 47'' ; Romuald
Avinin 3 e en 2 h 13' 43'' et un seul monocycle, Thierry Malet en 4 tours. Prochaine
édition le samedi 19 juillet 2020.
LE VERNET-CHAMÉANE

Hervé Delaval au 04 73 71 35 32 / 06 85 63 58 53
Email : adplevo@vttlageneste.com
ADPL/EVO® LA GENESTE
63580 VERNET-LA-VARENNE/CHAMÉANE
Manifestation éligible au régime du mécenat tel que défini à l’article 238 bis du code général
des impôts. Un reçu cerfa n° 11580*03 au titre des dons à certains organismes d’intérêt
général vous sera remis.

