
LA CARACOLE ANDENNAISE 

 

 

   L 
Samedi - Zaterdag 14.01.2017 

SALLE PAROISSIALE, rue Camus, 62  ANDENNE 

3ème MARCHE EN LIGNE 

du Challenge des Caracoles en Vadrouille 

FLOREFFE - ANDENNE 

        50 km (Nouveau parcours – Nieuwe parcours) 

3ème MARCHE DE LA GALETTE DES ROIS  

 6 - 12 km 

Marche placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge de 

Marches Populaires et de la F.I.S.P. (I.V.V.) 

Agréation : 5/17/003/MG 

Départ/Vertrek : FLOREFFE - ANDENNE bus à 6h00 précises /om 6u precies  

Autres distances : de 8h00 à 15h00 / Andere afstanden : van 8u tot 15u 

Permanence/Permanentie FFBMP-IVV  : de 9h00 à 19h00/van 9u tot 19u 

Inscriptions/Deelnemingskosten (6-12 km) : Estampille/Stempel 1,00 € 

Pour / Voor : FLOREFFE - ANDENNE 

Inscription: (AVANT LE 1er JANVIER) uniquement via le formulaire se trouvant sur notre 

site www.caracoleandennaise.be : 9 (neuf) euros .  

 Si vous avez participé aux 2 premières marches: taille du T-Shirt s.v.p. 

Inschrijving: (VOOR 1ste JANUARI) uitsluitend via het formulier op onze website  
www.caracoleandennaise.be : 9 (negen) euros . 

Als U  aan de 2 eerste marches hebt deelgenomen : maat van het T-shirt a.u.b. 

     Les marcheurs qui partent directement de FLOREFFE (rendez-vous à 6h30 précises)  

              s'inscrivent également (AVANT le 1er JANVIER) via le site: 3 (trois)euros  

     De deelnemers die direct van FLOREFFE vertrekken  (afspraak om 6u30 precies) 

schrijven zich eveneens (VOOR  1ste JANUARI) via de website in : 3 (drie) euros 

           Le club est assuré en responsabilité civile  

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques 

L'inscription à la marche vaut certificat de bonne santé 

ACCÈS / TOEGANG 

         voiture : autoroute MONS-NAMUR-LIÈGE (sortie n°9 ANDENNE)  - puis suivre fléchage MARCHE FFBMP  

         auto : snelweg BERGEN-NAMEN-LUIK (afrit nr 9 ANDENNE) – en dan pijlen MARCHE FFBMP volgen 

         train : ligne NAMUR – LIÈGE - Gare d'ANDENNE - puis suivre fléchage MARCHE FFBMP  

         trein : lijn NAMEN – LUIK – Station ANDENNE – en dan pijlen MARCHE FFBMP volgen 

         bus : ligne 12  NAMUR - HUY - arrêt ANDENNE (Jonction) - puis suivre fléchage MARCHE FFBMP  

         bus : lijn 12 NAMEN-HOEI – halte ANDENNE (Jonction) – en dan pijlen MARCHE FFBMP volgen 

RENSEIGNEMENTS - INLICHTINGEN 

Marc LIBION   0494/59.88.22 - Marcel GERARD  0473/83.02.75  info@caracoleandennaise.be   www.caracoleandennaise.be 

                                     Ne pas jeter sur la voie publique - Niet op de openbare weg werpen . Dank U 
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