Trail du Néron 1ère Édition
Programme du week-end
Samedi 17 Septembre:
-

14h à 18h: remise des dossards à l’Espace Robert Fiat de Saint-Egrève

Dimanche 18 Septembre: L’événement aura lieu sur le Parc Marius CAMET de Saint-Egrève à
l’exception du départ du Néron Express:
-

6h à 7h30: remise des dossards à l’Espace Robert Fiat

-

8h: départ des courses Grand Néron Solo et Relais Parc Marius Camet

-

8h30 : départ des Navettes vers le col de la Charmette Relais 2 depuis le
parking de l’Espace Robert Fiat

-

8h30, 9h et 9h30: départ des navettes vers Quaix-en-Chartreuse pour le
Néron Express (réservation obligatoire) depuis le parking de l’Espace Robert
Fiat

-

9h: départ de la Marche du Néron depuis le Parc Marius Camet

-

10h30 départ des navettes vers Quaix-en-Chartreuse Relais 3 depuis le
parking de l’Espace Robert Fiat

-

10h30: départ de la course Néron Express depuis la place du village de
Quaix-en-Chartreuse.

-

A partir de 12h00: arrivées des premiers concurrents Parc Marius Camet à
Saint-Egrève.

-

A partir de 15h: courses enfants « Animation JO Paris 2024 » pour les éveils
athlétiques (nés en 2014, 2015 ou 2016), poussins (2012 ou 2013) et
benjamins (2010 ou 2011) Parc Marius Camet. Inscriptions sur place dès 13h.

-

16h : podiums.

-

8h: ouverture du village exposants Parc Marius Camet

A noter:
-

Le parking de l’Espace Robert Fiat sera réservé aux coureurs dans la limite
des places disponibles. Un bénévole contrôlera votre participation à la course.

-

Des places de parking (non réservées) seront disponibles le long de l’avenue
de la Monta.

-

Le site est facilement accessible par la ligne E du réseau M’TAG arrêt Pont de
Vence.

-

Une consigne sera mise en place à l’Espace Robert FIAT

-

Des douches seront disponibles, également à l’Espace Robert FIAT

-

A votre arrivée vous pourrez également bénéficier gratuitement de séances
d’ostéopathie dispensées par les étudiants de l’école d’ostéopathie de Lyon.

-

Nous effectuons les navettes pour le Néron Express avec des minibus de 9
places. Merci d’anticiper votre arrivée afin de pouvoir bénéficier de places
dans les véhicules. Vous pourrez attendre le départ du Néron Express à la
salle polyvalente de Quaix-en-Chartreuse (à l’abri en cas de pluie).

-

