
 

       

Mercredi 15 juin 2022 

2° Etape du challenge Grenoblois à Seyssinet 

 

Elle aura lieu au parc Lesdiguières à Seyssinet, l’accueil se situe à côté du collège Pierre Dubois. 

L’accès est possible avec les transports en commun : 

o Tram C : Arrêt La Fauconnière 
o Bus 19 : Arrêt Belvédère 
o GPS : Latitude : 45.176793, Longitude : 5.690151 (https://goo.gl/maps/8Zr6zw3D9SsrRXS27) 

Accueil : à partir de 17h à proximité du parking au nord est du collège Pierre Dubois. 
Dernier départ : 19h15 
Fermeture des circuits à 20h00 
Parking : parking de la zone commerciale la Fauconnière 
Fléchage : à partir de l’arrêt la Fauconnière (Tram C) 
Tarifs :  Gratuit pour les moins de 15 ans et les licenciés Isérois 

6 € pour les non-licenciés de plus de 15 ans et plus et pour les licenciés hors département de 
l’Isère 

 
Carte : Parc de Lesdiguières Seyssinet Pariset.    Echelle : 1/4 000 
 
2 Circuits au programme :  

 Circuit long : 19 postes, 3,3 Km 
 Circuit court : 13 postes, 1,8 Km (Reste dans l’enceinte du parc, recommandé pour les enfants) 

 
Préinscription : Pour une meilleure organisation, merci de se préinscrire à partir du fichier suivant : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tDg2lLYn0K5LL7HLDKqyEVR-
ZYVJ0uVcFlqlcXs27w0/edit?usp=sharing 
 
Consignes de course : 

 Course au boitier Sport Ident:  
o Prenez vos puces S.I. si vous en avez. Si vous n’en avez pas, pas d’inquiétude, il y en aura 

en prêt (prévoir de pourvoir laisser une caution) 
o Poinçonner les balises dans l’ordre du circuit 
o Si un boitier ne fonctionne pas, poinçonner la carte avec la pince. 

 Terrain = Parc Urbain :  
o Respecter les autres utilisateurs du parc, 
o Maîtriser sa vitesse et ses trajectoires,  
o Attention aux vélos et voitures. 

 Abandon : En cas d’abandon, repasser par l’accueil pour prévenir l’organisation. 
 Sécurité : L’accès à la partie sud (parcours long) se trouve dans des habitations avec des routes à 

traverser. Il faut faire attention à la circulation, vous n’êtes pas prioritaire. 
 
Informations complémentaires : 

 Pas de toilette ni d’eau sur place (Penser à prendre votre gourde) 


