COMMUNIQUE DE PRESSE
L’ascension du Christ-Roi : une course ouverte à tous !
« Chacun son rythme mais tous le même chemin » : voici un slogan qui correspondrait à
L’ascension du Christ-Roi. En effet, cette course populaire s’adresse à tous les âges et toutes
les conditions physiques. Alors plus d’excuses ; c’est à Lens que ça se passe le samedi 8
octobre! Comme les années précédentes, la course figurera au calendrier de la coupe
valaisanne de la montagne et sera une nouvelle fois parrainée par Tarcis Ançay.
Le départ de la course est fixé en fin de matinée. Les participants traverseront le vignoble de
Flanthey vêtu de ses couleurs automnales avant de grimper en direction de la colline du ChristRoi par un sentier offrant de splendides vues sur la vallée du Rhône. Populaires et coureurs
plongeront ensuite en direction du village de Lens pour boucler les 6,2 kilomètres d’effort et
franchir la ligne d’arrivée.
L’après-midi, ce sera au tour des enfants de se dépenser en se faufilant dans les ruelles de
l’authentique village de Lens.
A relever que l’ambiance de la manifestation se veut conviviale avec des stands, des
animations, un clown, la participation de l’association Rafroball et un repas concocté par le
restaurant L’Indigo. De plus, un grand tirage au sort d’une valeur totale de 2’500.- sera
effectué lors de la remise des prix.
Du côté des nouveautés pour cette année, nous avons le plaisir de vous informer que le site
Internet a fait peau neuve et que les actualités peuvent désormais être suivies sur notre
nouvelle page Facebook.
Les inscriptions sont dès à présent ouvertes sur le site Internet et, pour les derniers indécis, il
sera toujours possible de s’inscrire au centre scolaire de Lens le jour de la course.
Alors tous à vos baskets et rendez-vous à Lens le 8 octobre !

www.ascensionduchristroi.ch

