
WE O’CHAMPAGNE - CO NUIT  

Samedi 08/10/2022  

HAUTVILLERS  

Hautvillers est un village de renommée mondiale, berceau du champagne, classé à l’unesco ! Vous 

allez parcourir son territoire, n’hésitez pas à vous y promener !  

N°s d’urgence en cas de problème pendant la course : 

Téléphone :  06 84 92 40 26 / 06 89 71 21 02 

Urgences : 15  

 

Carte : CAP Orientation   Rinsillons + Hautvillers village mise à jour septembre 2022 

Echelle :  parcours violet, orange et jaune : 1/10000 sauf dérogation, parcours violet courts 

+ 60 ans, vert, bleu au 1/7500 

Organisation 

Responsable course : Bernadette DUMONT-GOSSET 

Delegué – arbitre : Olivier GUENIN 

Traçeur : Franz MAREIGNER  

Contrôleur circuits : Bernadette DUMONT-GOSSET 

 

Le parking se situe rue de l’Aubrois, le long de l’abbaye. Suivre le balisage.  

Les camping-car seront tolérés pour la nuit. Il y a également 5 places dédiées sur le parking 

en arrivant d’Epernay et le parking des Rinsillons au nord d’Hautvillers sur la route de 

Fismes.  

Accueil : A partir de 19 h, au « caveau », près de la mairie, fléchage depuis le parking. 

Possibilité de déposer vos affaires. Il vous sera demandé de bien vouloir ôter vos chaussures 

pour entrer après la course. Une soupe chaude est offerte à tous les inscrits. Venez retirer 

vos bons de soupe. 

Départ : de 19h45 à 22 h  

Consignes de course  

La course se déroule en grande partie dans les vignes et en partie dans le village. Les vignes 

sont des parcelles privées. Vous ne devez pas les traverser et encore moins franchir les 

lignes ! Vous ne pouvez emprunter que les sentes représentées sur la carte et les chemins.  

Dans le village, vous devez respecter les règles du code de la route : Vous n’êtes pas 

prioritaires. Courez sur le trottoir si possible. Soyez vigilants aux traversées de rues, 

empruntez les passages piétons. Certaines rues sont étroites, restez prudents et courtois ! 

Respectez les usagers motorisés ou piétons. 

 

Respectez les espaces verts et les propriétés privées. 

La commune d’Hautvillers nous accueille, laissons une belle image de notre sport ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne course ! 

Parcours 

Parcours: Distance [km] Dénivelé (m)  Km effort Nombre de contrôles 

Violet long 4,48 180 6,28 19 

Violet court 3,16 135 4,51 14 

Violet court + 60 2,76 130 4,06 12 

Orange 3,31 120 4,51 13 

Jaune 2,94 105 3,99 10 

Bleu 1,61 65 2,26 9 

Vert 1,26 50 1,76 10 

vert accompagné 1,58 55 2,13 10 

loisir Jaune 2,98 90 3,88 11 

loisir bleu 1,75 60 2,35 8 

Arrivée par Fisme, 

Reims par St Imoge 

Accueil 

Arrivée par Dizy , 

Epernay  

Parking 

Places camping car 

Vers l’accueil (à pied) 

Départ 


