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DÉPART OFFICIEL
 

MONTAUVILLE - METZ

(33 km)

 Salle Polyvalente, départ libre de7h à 8h00. Acceuil à partir de 7H, contrôle du pass sanitaire, 
remise du tee shirt et sac.

Départ des bus pour Montauville
Départ des bus du complexe St Symphorien de Longeville-lès-Metz pour Montauville entre 6h et 7h impératif.
Accueil des marcheurs à partir de 5h30 contrôle du pass sanitaire,  remise du tee shirt et sac.(masque obligatoire dans le bus).

ARRIVÉE  
METZ Quai des Régates, société des Régates Messines  

   

   
 

     

LOCALITÉS TRAVERSÉES 

POSTES DE RELAIS 

 Important : prévoir son ravitaillement personnel.
Petite restauration payante possible à l’arrivée (boisson - sandwich)

• A partir de Metz: rapatriement vers Montauville.
Navettes régulières toutes les demi heure à partir de 14 heures. 
Dernier bus à 17 heures.
(masque obligatoire dans le bus)

Retrouvez le règlement de cette manifestation sur notre site :

www.nancymetzalamarche.net 
mail :association-nancy-metz@orange.fr

NANCY - METZ 

3 postes de relais ouverts - Pas de ravitaillement solide, que de l’eau

ATTENTION : LES MARCHEURS NE SONT PLUS AUTORISÉS À POURSUIVRE LEUR RANDONNÉE APRÈS 15H00 AU-DELÀ DE JOUY-AUX-ARCHES

Montauville - Norroy-lès-Pont-à-Mousson - Vandières - Pagny-sur-Moselle - Arnaville - Novéant-sur-Moselle 
Dornot - Ars-sur-Moselle - Jouy-aux-Arches - Montigny-lès-Metz - Metz

Balisage spécifique 

édition
spéciale

2021

UNIQUEMENT INSCRIPTIONS EN LIGNE, LIMITEES  A 1000 PARTICIPANTS
Aucune inscription de dernière minute

EN CAS DE NON PARTICIPATION LE MONTANT DE L’INSCRIPTION RESTERA ACQUIS À L’ORGANISATEUR
A l’inscription le marcheur reconnait avoir pris connaissance du règlement

REGLEMENT DE LA MARCHE DU 24 OCTOBRE 2021

Aucun départ ne sera autorisé avant 8h au départ de Montauville
Une équipe de serre-file ferme la marche tout au long du parcours

Un service de navette récupère les abandons
Pour des raisons de sécurité les chiens sont interdits sur le parcours ainsi que dans les bus

A PREVOIR : VETEMENTS ADAPTES ET RAVITAILLEMENT PERSONNEL
La marche aura lieu par n’importe quel temps, sauf arrêté préfectoral

Masque obligatoire dans le bus, pass sanitaire obligatoire.


