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Où : 

Piste cyclable de l’arrondissement La Baie de la Ville de Saguenay. L’arrivée-départ sera vis-
à-vis du stationnement du Musée du Fjord sur la rue Grande-Baie sud.

Inscription : 

À partir de 6 h à proximité de la bâtisse du Musée s’il fait beau ou dans la salle 
communautaire au 1er étage du Foyer de la Culture en cas de mauvaise température. Le 
Foyer de la Culture est dans la partie centrale de la bâtisse du Musée et il y aura des 
douches disponibles après la course à l’École de musique située dans la partie ouest de la 
bâtisse du Musée.

Parcours : 

Boucle de 4220 mètres, asphalté, plat et certifié. 

Épreuves : 

De une à dix boucles à la course et de une à cinq boucles à la marche.

Départs en groupe :
   - 7 h : coureurs et coureuses de 9 et 10 boucles.
   - 8 h : coureurs et coureuses de 7 et 8 boucles.
   - 8 h 30 : coureurs et coureuses de 5 et 6 boucles.
   - 9 h : coureurs et coureuses de moins de 5 boucles incluant les membres du Club Jakours 
qui y feront leur entraînement régulier du dimanche soit de 1 à 4 boucles.

Départs individuels course et marche :

Les départs individuels à la course ou à la marche sans égard à la distance parcourue seront 
encore possibles cette année à la demi-heure qui vous conviendra entre 7 h et 9 h mais 
l’heure limite pour compléter votre course ou votre marche est 13 h 30 et l’heure limite pour 
quitter les douches est 14 h.

Coût comprenant les boissons, un certificat, une 
photo numérique et une collation :
Gratuit pour les membres Jakours participant à leur entraînement régulier du dimanche.
$15.00 pour les autres.

Pour informations additionnelles :

Michel Charbonneau, 418-815-1154, charbonneaum@videotron.ca


