


 

 

Parcours 
   “  A  CHACUN  SON  PARCOURS ”  

 
Trois parcours vous sont proposés afin que chaque participant puisse trouver 
ce qui convient à ses envies et ses capacités physiques, aussi bien en terme de 
distance que de temps de parcours. 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

  Le 3,5 km  
 

 

Ce parcours propose un aller-retour dans la 
forêt de l’Etang Salé. 
Il est adapté aux personnes qui présentent 
des difficultés de marche ou en situation de 
handicap. 
Départ de ce parcours : 10h00 
> Suivre la rubalise bleue 

 
  Le 5 km  

 
Accessible à tous, ce parcours est idéal 
pour une marche en famille et/ou entre amis. 
Départ de ce parcours : 10h30 
> Suivre la rubalise verte 

 
 

 
 

 

  Le 15 km  
 

 

Cette boucle de près de 15km est faite pour 
les personnes entraînées qui ont une bonne 
condition physique. 
Elle est conseillée pour sportifs et les 
pratiquants réguliers. 
Départ de ce parcours : 9h30 
> Suivre la rubalise rouge 

 

 
ATTENTION ! Les navettes sont mises à 
votre disposition entre les parkings  de 
7h à 9h et de 12h30 à 15h30. 
Aucune navette ne pourra circuler à 
partir du départ des marches. 

 

ÂGE LÉGAL : Aucune inscription de mineur seul (non accompagné d’un adulte) ne sera prise   
en compte. Lors de la manifestation, l’adulte référent est directement responsable 

de l’encadrement du mineur dont il a la charge. 
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Menu
Cette année un menu réalisé par 
Zen Traiteur (cap méchant). 

Au choix :

1 repas chaud (Sauté poulet)
ou 
1 repas froid (Taboulé)

+ 1 dessert

Accès
Prendre la sortie Etang Salé en 
direction de l’Etang Salé Les Bains, 
ou prendre la sortie Le Gouffre. 
Puis, prendre la direction du Golf de 
Bourbon. 
L’espace de stationnement se 
trouve à gauche en remontant la 
route forestière (parking FAZSOI). 
Des bénévoles seront présents 
pour vous accueillir et vous diriger.

NOUS VOUS PROPOSONS...

Le repas est inclus à votre kit participant. 
Votre choix entre un repas chaud ou froid 
est à préciser lors de votre inscription.  

Réglementation 
circulation 
spécifique à la 
manifestation
- Arrêté de stationnement sur la RD 
17. 

- Arrêté préfectoral de circulation 
et stationnement sur la route 
forestière passant devant le Blue 
Bayou
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Pique-nique
Différentes aires de pique nique sont à 
votre disposition sur le site pour déguster 
le repas qui vous aura été offert :
- jardins du Blue Bayou
- aires de pique nique de la forêt

N.B : aucun matériel (table, chaise, banc) 
ne pourra être mis à disposition des 
visiteurs et participants.

Merci de laisser cet endroit propre !

Parking 
& circulation
Des aires de parking adaptées 
seront à votre disposition sur le 
site afin de favoriser l’accès des 
participants:
- Parking FAZSOI => parking grand         
public et bus
- Parking Croc Parc => réservé aux 
personnes à mobilité réduite

Des navettes seront mises à votre 
disposition pour effectuer les trajets 
entre ces deux parking de 7h à 9h 
et de 12h30 à 15h30.

ATTENTION : il est déconseillé de se 
garer en-dehors de ces zones au 
risque d’être verbalisé.

Blue Bayou

INTERDICTION DE STATIONNEMENT RD17E

INTERDICTION DE CIRCULER

SENS INTERDIT

ROUTE FERMEE

Parking FAZSOI
Tous public

Unique accès
parking FAZSOI



La participation 

Afin d'assurer une sécurité maximum lors de  
l’événement, nous recommandons à chaque 
personne en situation de handicap de venir 
accompagnée. 

L’accessibilité des parcours sera assurée par 
des rampes installées dans la forêt, toutefois, 
il est possible que certains modèles de 
fauteuils électriques ne puissent pas accéder 
à l’ensemble du parcours PMR.

Informations personnes 
en situation de handicap

MARCHE DE LA MUTUALITÉ

PACKAGE 
Lunette solaire
Cette édition 2019 étant placée
sous le signe de la prévention solaire,
profitez du package
« billet participant + lunettes de 
soleil CEBE *» à prix réduit !

• billet participant + modèle 
Dude : 27€ 

• billet participant + modèle
 Sarp : 27€

• billet participant + modèle 
Simba : 19€

Ces modèles sont tous à Indice 3 de protection. 
Indice 3 : le plus universel, pour une utilisation par temps 
très ensoleillé en général. 100% des UV absorbés.
Verres gris : pour une restitution des couleurs au plus 
proche de la réalité.
Teinte polyvalente adaptée à toute
activité.

Et pour vous protéger des UVs, vous pouvez choisir la formule pack solaire 
et compléter votre inscription par l’achat d’une paire de lunettes de soleil à 
prix réduit ! (voir onglet correspondant) 

Récupération des kits 

Votre kit participant sera à récupérer début août : 
- à St Denis, bâtiment Citedi Doret, 26 ruelle Doret,  
- à St Louis, USOL, 55A rue Samuel Treuthard
- à St André, ADN/USOL, 54 ruelle des Palmistes

Les dates et des lieux complémentaires de récupération 
seront communiqués par l’organisation sur la page Facebook 
Muta Santé

Votre inscription vous permet d’avoir : 

- un t-shirt et une casquette de   l’événement

- un bon pour un repas chaud ou froid

- un pack ravitaillement

Participation : 

Billet participant adulte : 9€

Billet participant enfant : 5€

NOUVEAUTE ! 
Un pack ravitaillement vous sera remis à votre 
arrivée. Il n’y aura plus de distribution sur les 
parcours. 



À GAGNER
Un billet Aller/Retour 

pour l'Île Maurice

GRAND JEU
CONCOURS

LES HORAIRES
Ouverture du site 
à partir de 7h00

Accueil et distribution des kits 
participants de  de 7h00 à 9h30

Village santé et partenaire 
à partir de 8h00

Dépistage du diabète 
de 7h00 à 12h00

Échauffements collectifs 
à partir de 9h00

Départ des marches 
à partir de 9h30

Service du déjeuner 
à partir de 11h30

Tirage au sort du jeu concours 
Île Maurice à 14h30

ATTENTION : Arrêt des navettes 
de 9h à 12H30
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*Les inscriptions se feront sur place uniquement 
et la remise du billet sera conditionnée par la 

présence sur site de la personne tirée au sort.

PARTICIPEZ AU

Offert par La Mutualité de la Réunion

Pour cette nouvelle édition de la Marche de la 
Mutualité, nous vous invitons à découvrir les 
différents villages et espaces au travers du 
thème de la prévention des risques solaires. 
Comment se protège-t-on selon nos origines 
culturelles ? Quels risques pour les yeux ? Que 
faire pour protéger nos enfants ?

Village Santé
De nombreux partenaires (mutuelles, 
associations sportives, associations de 
prévention, etc) seront présents pour vous 
informer sur les bons gestes à adopter pour 
votre santé et pour l’environnement.  
  

Village MUTA
Retrouvez lors de la Marche tous les services de 
la Mutualité de la Réunion pour de nombreuses 
informations et du conseil:
Muta Santé, Muta Assurance, Les Opticiens 
Mutualistes, Audition Mutualiste, Muta Solaire, 
Muta Voyage, l’Université solidaire, VMEH et le 
centre Mutaforme.

Dépistage du diabète
Un dépistage du diabète sera proposé de 7h 
à 12h à l’ensemble des personnes majeures 
présentes sur le site.
si vous n’êtes pas à jeun, signaler à l’infirmière 
tous les aliments consommés au cours des 2 
dernières heures.
 
Les recommandations pour un meilleur 
dépistage sont les suivantes :
- réaliser le dépistage à jeun (mais cela n’est 
pas une obligation)
- si vous n’êtes pas à jeun, signaler à l’infirmière 
tous les aliments consommés dans les 2 heures 
précédentes
- se laver correctement les mains avant le 
dépistage

Espace 
intergénérationnel
Structures gonflables, accrobranches, jeux 
lontan, ateliers manuels,... Vous trouverez dans 
cet espace des activités qui conviendront aux 
enfants et aux adultes ! De bons moments 
garantis à passer en famille ! 
 

Espace bien-être
Pour un moment de bien être rejoignez notre 
espace détente !
L’équipe de Muta zen vous propose sur son 
stand des massages assis. 
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