Parcours 2016
Course des Pères Noël

Course des Lutins Intercar (départ 14h00)
Les jeunes de 6 à 12 ans et de 13 à 15 ans feront la petite boucle pour une distance de 2,1 km.
Course des Pères Noël Jean Coutu Jonquière (Départ 14h30)
Les coureurs, feront les deux boucles du parcours la grande de 3,15 km et la petite de 2,1 km, pour une distance de
5,25 km.
La marche des Mères Noël (départ à 14h35)
Les marcheurs feront la grande boucle pour une distance de 3,15 km.

IMPORTANT - L'inscription sera à la salle
polyvalente de la bibliothèque de
Jonquière de la rue St-Dominique.
Ceux qui sont préinscrit, doivent venir
chercher leur dossard et puce de
chronométrage à partir de midi jusqu'à
13h30.
Le départ se fera devant la Bibliothèque
de Jonquière, sur la rue du Vieux Pont.
Une fois votre une fois votre course
complétée, vous aurez la possibilité de
vous doucher au Patro de Jonquière. Le
service de la collation se fera au
restaurant le Coq Rôti de la rue StDominique à partir de 14h30.
Et pour finir cette féérique journée, vous
êtes invité à assister au magnifique feux
d'artifices à partir de 16h00.
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Parcours 2016
Course des Pères Noël

Course des Lutins
Intercar

Course des Pères Noël
Jean Coutu Jonquière

La marche des Mères Noël
Saguenay Volkswagen

Description du parcours - 2,1 km :

Description du parcours - 5,25 km :

Description du parcours - 3,15 km.
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Départ sur la rue du Vieux Pont
Traverse du pont
Virage à droite sur piste cyclable
Toujours tout droit
Passage sous le pont du
Boulevard Harvey
On continu!
Virage à droite sur le barrage de la
rivière
Après le barrage, on tourne à
droite pour continuer sur la piste
cyclable
Ravito Jean Coutu Jonquière
Passage devant le skate parc
Traverse du chemin de fer
Retour par la piste Cyclable
Fin du parcours on tourne à
gauche sur du Vieux pont pour
finir sous l’arche d’arrivée!
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Départ sur la rue du Vieux Pont
Virage à gauche sur piste cyclable
avant le pont
Passage
devant
Place
Nikitoutagan
On continu sur la piste cyclable
jusqu’au pont piétonnier
On traverse le pont piétonnier
Virage à droite sur piste cyclable
On continu et on traverse la rue du
Vieux Pont
Toujours tout droit
Passage sous le pont du
Boulevard Harvey
On continu!
Virage à droite sur le barrage de la
rivière
Après le barrage, on tourne à
droite pour continuer sur la piste
cyclable
Ravito Jean Coutu Jonquière
Passage devant le skate parc
Traverse du chemin de fer
Retour par la piste Cyclable
Début deuxième boucle
Virage à droite pour traverser le
pont
Virage à droite sur piste cyclable
Toujours tout droit
Passage sous le pont du
Boulevard Harvey
On continu!
Virage à droite sur le barrage de la
rivière
Après le barrage, on tourne à
droite pour continuer sur la piste
cyclable
Passage devant le skate parc
Traverse du chemin de fer
Retour par la piste Cyclable
Fin du parcours on tourne à
gauche sur du Vieux pont pour
finir sous l’arche d’arrivée!
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Départ sur la rue du Vieux Pont
Virage à gauche sur piste cyclable
avant le pont
Passage
devant
Place
Nikitoutagan
On continu sur la piste cyclable
jusqu’au pont piétonnier
On traverse le pont piétonnier
Virage à droite sur piste cyclable
On continu et on traverse la rue du
Vieux Pont
Toujours tout droit
Passage sous le pont du
Boulevard Harvey
On continu!
Virage à droite sur le barrage de la
rivière
Après le barrage, on tourne à
droite pour continuer sur la piste
cyclable
Ravito Jean Coutu Jonquière
Passage devant le skate parc
Traverse du chemin de fer
Retour par la piste Cyclable
Fin du parcours on tourne à
gauche sur du Vieux pont pour
finir sous l’arche d’arrivée!
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