
Guide participants

Créez l’aventure avec nous.
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LE lac de madine
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PRÉSENTATION DU SITE

Le Lac de Madine est une étendue d’eau de 1100 hectares mais également une
réserve nationale de chasse et de faune sauvage s’étendant sur 1735 hectares
au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine. Le Lac de Madine vous
accueille toute l’année dans un environnement naturel préservé et vous
propose de nombreuses activités autour du sport, de la découverte et de la
détente.

L’accès au Lac est libre et gratuit pour tous les visiteurs et ces derniers
peuvent avoir accès à deux sites différents : le site de Nonsard et le site de
Heudicourt. Le départ et l’arrivée du LIGHT ON RUN Madine** se déroulent à
Madine 1, du côté de Nonsard.



LE RUNNING
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Si vous lisez ce guide, à priori vous connaissez cette discipline ! Mais pour
ceux dont le LIGHT ON RUN Madine** serait le premier Running, nous avons
jugé utile de rappeler les bases :
Le Running est un terme anglais qui vient du verbe « run » signifiant courir.
C’est une pratique libre de la course à pied qui fait de plus en plus d’adeptes
ces dernières années. L’avantage du Running est qu’il n’y a pas besoin
d’infrastructures pour pratiquer. Chemins, sentiers, routes, trottoirs... votre
terrain de jeu est infini ! Une paire de chaussures de running, une tenue
adaptée et c’est parti !

Démarrer le Running est simple et facile. Tout le monde peut le pratiquer car il
s’agit d’une discipline peu coûteuse et chaque runner peut y trouver son
compte en fonction des objectifs qu’il se fixe.
Cette pratique s’inscrit de plus en plus dans une démarche de dépassement de
soi, de bien-être, de santé mais aussi de performance.

Les distances sont variées et accessibles au plus grand nombre en fonction
des objectifs de chacun. Les plus communes sont les suivantes : 5 KM, 10 KM,
20 KM, Semi-Marathon (21,1 KM) et bien sûr le Marathon (42,2 KM).



LIGHT ON RUN MADINE
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DATE
Jeudi 26 mai 2022

Adresse
Lac de Madine, 55210 Nonsard-Lamarche

Accès
Voiture : Dijon via l’A31 (sortie 14 –Verdun/Toul-Croix de Metz)

Luxembourg via l’A31 (sortie 30A– Jouy aux Arches)
Reims via A4 (sortie 32 – Fresnes en Woevre/Pont à Mousson)
Nancy via l’A31 (sortie 14– Verdun/Toul-Croix de Metz)

GPS : 48,91852° N, 5,733335° E
Train : Gare de Pont à Mousson à 43 minutes, Gare de Toul à 46 minutes, Gare
de Pagny sur Moselle à 49 minutes

PROGRAMME
7h00 - 9h45 : Retrait des dossards
9H45 : Départ 10KM*
10h00 : Départ Semi-Marathon** (21,1 km)
12h30 : Remise des récompenses

Départ et arrivée
Face à la Maison des promenades, Madine 1, Nonsard-Lamarche



PARCOURS

10 km* :

Semi-marathon** :
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Quelques minutes avant chacun des départs, les informations nécessaires au
bon déroulement de votre course vous seront rappelées lors d’un Briefing. Les
sujets suivants seront notamment évoqués :
§ Balisage : Suivez les marques de bombe orange au sol, les petits drapeaux

oranges et les éventuelles rubalises
§ Numéro d’urgence : 06 37 08 97 57 (retrouvez le sur chaque dossard).
§ Ecoresponsabilité : Veillez à respecter le site de course et les parcours, de

nombreuses poubelles vous permettront de jeter vos déchets et pensez à
vous munir d’un gobelet souple si vous en avez un !

§ Réseaux sociaux : N’hésitez pas à partager votre expérience en taguant
@lighton_run !
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Parkings
Des parkings gratuits sont à votre
disposition sur le site du Lac de
Madine.

Tarifs
10KM* : 12€
Semi-marathon** : 19€

RETRAIT DES DOSSARDS
Pensez à prendre une pièce
d’identité pour pouvoir retirer votre
dossard ainsi que votre QR code
envoyé la veille de l’épreuve.

Course durable
Des zones de propreté seront
mises en place au niveau des
ravitaillements pour jeter vos
déchets.

Secours
Des secouristes seront présents
sur le site toute la matinée.

Restauration
Buvette et snacking sur place.

Ravitaillements
10KM* : un ravitaillement au km 5.
Semi-Marathon** : trois
ravitaillements aux km 6, 11 et 16.

Sanitaires
Des sanitaires sont accessibles à
tous et il est possible pour les
participants de se doucher après la
course.

Résultats
Les résultats seront disponibles
dimanche dès 14h sur le site
www.lightonrun.com.
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Les activités nautiques
Le Lac de Madine vous propose une
multitude d’activités nautiques qui
combleront petits et grands : il est
possible d’y faire du bateau à pédalier,
du bateau électrique, du canoë, du
water Ball ainsi qu’une promenade en
voilier. Sans oublier que la pratique de
la pêche est autorisée sur certaines
parties du Lac !

Les activité terrestres
Les occupation sont multiples : vous
pouvez vous détendre en faisant un
parcours de mini-golf en famille, en
allant faire une balade en VTT, en
testant les voitures électriques et les
karts ou encore en vous baladant en
petit train ou en calèche.

REstauration
Le Lac de Madine vous propose
plusieurs bars/restaurants. Sur le site
de Nonsard vous retrouvez la
« Brasserie du port », « le Bar de la
plage » et la boutique « En passant
par la Lorraine ». « le Bar du Lac » se
situe quant à lui sur le site
d’Heudicourt.
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Plusieurs solutions d’hébergement sont proposées sur le site du Lac de
Madine.

Les hébergements en plein air
Pour ceux qui possèdent un camping-car ou qui souhaitent camper sous
tente, le site du Lac de Madine offre la possibilité de s’installer sur des aires de
stationnement.

Le centre d’hébergement
Il est possible d’y réserver une chambre composée de deux lits simples, d’une
salle d’eau et d’une TV. Trente chambres sont disponibles dont deux
accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec possibilité de petit-
déjeuner.

Les gîtes
Une trentaine de gîtes 4 à 6 personnes sont disponibles à la location, parfaits
pour les week-ends en famille ou entre amis.

Les roulottes
Pour passer un séjour dans un logement insolite, vous pouvez louer une des
six roulottes présentes sur le site de Madine.

www.lacmadine.com
contact@lacmadine.com
03.29.89.32.50

Renseignements et réservations :



PARTENAIRES
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Avec LIGHT ON, nous avons la volonté de faire évoluer l'expérience des sports
d'endurance tels que le triathlon, le trail ou encore le running. Nos valeurs ?
Dynamisme, innovation, positivité, accessibilité et sens de l'effort !
C’est ainsi qu’ont été créés en 2020 LIGHT ON RUN, LIGHT ON TRI et LIGHT ON
TRAIL.

Peu importe la discipline et le lieu, les évènements LIGHT ON s’annoncent être
des journées de beau sport, de partage et de superbes victoires !

Retrouvez toutes les informations sur www.lightonfrance.com.

CALENDRIER 2022 Des light on tri

LIGHT ON TRI Woippy** - 22 mai
LIGHT ON TRI Pierre-Percée** - 26 juin
LIGHT ON TRI Madine*** - 17 & 18 septembre



CONTACT
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contact@abso-sport.fr 
06 37 08 97 57

www.lightonrun.com


