
GUIDE DU PARTICIPANT



INTRODUCTION

Le contexte particulier a fortement impacté le quotidien de chacun d’entre
nous. Compte tenu de la situation, et en ayant pour but de soutenir les
encaveurs de notre belle région, nous avons mis sur pied le concept de Run and
Wine. L’idée est simple : Run and Wine te propose de participer à une course
autonome à réaliser sur une période d'un mois - logée sous l'enseigne du plaisir,
de l'effort et de la solidarité - et de recevoir en récompense 2 bouteilles de vin
proposées par les encaveurs d'Ayent.

Si tu reçois ce document, c’est que tu es inscrit à la course. Nous t’en remercions
et nous nous réjouissons de te voir arpenter les pourtours du barrage !

Dans ce document, tu trouveras les différentes informations qui te seront
nécessaires.



1. Téléchargement de l’application Adidas Running :
Avant d'aller te confronter au parcours que nous avons concocté pour
toi, tu devras télécharger l'application Adidas Running. La version
gratuite suffit, ne prends pas la version premium! Liens ci-dessous:

Pour Iphone: Adidas Running sur App store
Pour Android: Adidas Running sur Google Play Android

Lorsque tu seras au départ de la course, tu n'auras qu'à cliquer sur
"départ" afin que ton parcours, ainsi que ton temps, soient établis.
Assure-toi que la batterie de ton smartphone soit bien chargée avant
de t’élancer!

2. La course:
On arrive au moment de l’effort. Lance l’application Adidas Running et
suis les panneaux qui jalonnent le tracé. Lorsque tu auras bouclé ton
parcours stoppe l’application et partage nous ton parcours avec ton
nom, prénom par mail à runandwine2020@gmail.com.

ÉTAPES RESTANTES

Partager

Départ

https://www.runtastic.com/apps/iphone/runtastic/lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android&referrer=adjust_reftag%3Dcotal00Ly314Y%26utm_source%3DRuntastic
mailto:runandwine2020@gmail.com


3. La récompense

Muni de ton bon d’échange reçu par mail, tu pourras aller récupérer tes bouteilles auprès de l'encaveur de
ton choix (voir le point «INFOS ENCAVEURS»). Tu devras simplement lui présenter le code «n°de billet» inscrit
dans le coin en haut à droite de ton bon qui t’a préalablement été envoyé en version numérique et l’encaveur
te remettra les bouteilles promises.

4. Le partage

N’hésite pas à partager tes superbes photos prises sur le parcours sur les différents réseaux sociaux en y
marquant la page Instagram @runandwin.e ou facebook runandwinevs et en utilisant le hashtag
#runandwine2020. La photo qui obtiendra le plus de like au soir du 23 août recevra un prix!

ÉTAPES RESTANTES

https://www.instagram.com/runandwin.e/
https://www.facebook.com/runandwinevs


1. Le parcours 

INFOS DE COURSE

Distance 8,5 km
Dénivelé : 550m+

Le départ est donné sur le côté gauche du lac où la route devient graviers.
A cet endroit tu trouveras la pancarte indiquant le départ de Run and
Wine.

Après 2 km roulants sur une route large surplombant les eaux turquoises
du lac, parfaite pour une mise en jambe, tu passeras sur la gauche du Gite
de Lourantze pour t’enfoncer dans la plaine direction l’Alpage d’Armillon.

Ayant dépassé le petit mur, c’est parti pour environ 2 km de grimpette
avant de passer le tunnel d’Armillon et atteindre le point le plus haut à
2177m, où tu toucheras la pancarte #RUNANDWINE2020.

Là, tu en prendras pleins la vue, avant de faire demi-tour et revenir sur tes
pas jusqu’au Gite de Lourantze. Tu rejoindras le tour du lac pour effectuer
la seconde partie, 3km sur un petit sentier longeant le lac.

Finalement tu traversera le barrage sur les derniers 500m afin de boucler
la boucle!



Les dates

Tu pourras participer librement à la 
course à partir du 18 juillet jusqu’au 

23 août.

INFOS DE COURSE

Les résultats

Les résultats seront disponibles en 
cliquant ici. Des prix (7 au total) 

seront remis aux 3 meilleurs 
coureurs et coureuses ainsi qu’au 
selfie qui aura obtenu le plus de 

réactions.

Le ravitaillement

Il n’y a pas de ravitaillement sur le 
parcours. Veille à prévoir de quoi 

t’hydrater suffisamment.

Le balisage

Ces panneaux jalonneront le 
parcours.

https://www.runandwine.net/page-vierge


INFOS ENCAVEURS

Cave Dominique Aymon
Horaires : jeudi, vendredi et samedi dès 17h
Où? Le Carnotzet Aymon, rte du Nord 3, 1972 Anzère
Localisation

Cave Orcyre
Horaires : Contact par téléphone au 0792207678
Où? Route de la place 84, 1966 La Place (Ayent)
Localisation

Cave François et Mathieu Constantin
Horaires : Contact par téléphone au 0796077694
Où? Route de la Madeleine 47, 1966 Ayent
Localisation

Cave Bétrisey
Horaires : vendredi 17-19h, samedi 9h-12h
Localisation
Où? Route de Botyre 155, 1966 Blignou (Ayent)

Cave de St-Romain

Horaires : toute la semaine de 8h-12h / 15h-21h
Où? Café Travelletti, Rte de St-Romain 26, 1966
Ayent
Localisation

Cave Emery SA
Horaires : toute la semaine de 9h-18h
Où? Restaurant du Rawyl, 1966 Ayent
Localisation

Cave du Cri du Merle
Horaires: à partir du 1er août, contact par
téléphone au 0273983473
Où? Route de la Poâ 14, 1966 Argnou (Ayent)
Localisation

https://www.google.com/maps/place/Le+Carnotzet+Aymon/@46.2969975,7.3948601,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478ee0bf578c71f7:0x3526e0ada7c66d1!8m2!3d46.2969975!4d7.3970488
https://goo.gl/maps/NG1ojc6fg7rJoYt49
https://www.google.com/maps/place/Cave+Fran%C3%A7ois+et+Mathieu+Constantin+SA/@46.2634,7.3949241,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478ede114eb0d3fd:0x1d667fd7a8cfb705!8m2!3d46.2634!4d7.3971181
https://www.google.ch/maps/place/Route+de+Botyre+155,+1966+Blignou+(Ayent)/@46.2703273,7.3994951,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478ede191ce48513:0xb3544027193aa6a!8m2!3d46.2703273!4d7.4016838
https://www.google.ch/maps/place/Caf%C3%A9+Travelletti/@46.2932119,7.3444729,12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xff8952a8fc687568!8m2!3d46.283184!4d7.4116302
https://www.google.com/maps/place/Restaurant+du+Rawyl/@46.3456232,7.4322298,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478ee164e9817665:0x2ac2f311260a3d4a!8m2!3d46.3456232!4d7.4344185
https://www.google.ch/maps/place/Route+de+la+Po%C3%A2+14,+1966+Argnou+(Ayent)/@46.2623821,7.393543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478ede13e6e77811:0xe9317c343728c906!8m2!3d46.2623821!4d7.3957317


Run and Wine se désengage de toute responsabilité en cas d’accidents, de blessures ou de
problèmes physiques survenus sur le parcours, sans aucune exception ni aucune réserve.

Nous précisons également que nous ne prévoyons ni ravitaillement, ni animation sur le parcours.
Nous invitons les participants à prévoir un équipement adapté à la météo ainsi qu’à leurs besoins
(bâtons de marche, boissons, nourriture).

INFOS DIVERSES



Joël Beney

Téléphone : 079 535 71 81

Mail : runandwine2020@gmail.com

Site Web : https://www.runandwine.net

Facebook : https://www.facebook.com/runandwinevs

Instagram : https://www.instagram.com/runandwin.e/?hl=fr

CONTACTS

En collaboration avec

mailto:runandwine2020@gmail.com
https://www.runandwine.net/
https://www.facebook.com/runandwinevs
https://www.instagram.com/runandwin.e/?hl=fr

