
 

 

Prochaine marche Huntington à Bathernay (Drôme) 
 

Dimanche 17 décembre 2017 
 
 
 
La 23ème marche Huntington est en préparation, autant vous dire que c’est l’effervescence dans la 
Drôme ! Toute la région est sur le pont pour cette grande chaîne de solidarité qui repose sur des 
histoires de famille et d’amitié. Le départ aura lieu à Bathernay (26).  
 
3 parcours sont proposés pour tous les publics : 4,8km (4€), 11,5 km (6€) ou 26/29 km (8€). Ils sont 
balisés par Michel et ses fils à moto. Deux ravitaillements sont prévus. 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore les marches Huntington, sachez juste que leur organisation 
n’a rien à envier aux expéditions qui mènent à l’Everest. Et pour ceux qui auraient peur de s’ennuyer 
ou d’avoir un petit creux, voici quelques chiffres de la marche 2016 qui devraient définitivement vous 
rassurer.  
 
Les chiffres 2016 

• 1265 marcheurs 

• 80 bénévoles 

• 15/20 adhérents qui se réunissent toute l’année 

• 900 lots offerts par les commerçants et remis dans des enveloppes surprises par Martine 

• 100 kg de noix, 90 kg de pommes, 30 kg de kiwis vendus aux marcheurs 

• Des dizaines de brochures spécialisées sur la MH distribuées à bord de la bibliothèque ambulante 

• 300 € de décorations de Noël confectionnées avec matériaux naturels recyclés par Muriel.  

• Des dizaines de gaufres des mamies drômoises (les meilleures !) 

• 300 repas cuisinés et servis par Mylène et ses copines 

• Des dizaines de litres de vin chaud (pas trop quand même !) 

• 1 barbecue en extérieur 

• 1 grand stand d’information sur la maladie, et surtout sur les soins, la recherche… Pour parler aux 
familles et aux professionnels de santé en compagnie de Marie-Claire, Joëlle et Dominique 

• De nombreux sponsors qui soutiennent l’opération en nature ou en dons directs, dont la fondation 
Groupama. 

 
… Bref, venez nombreux ! 
 
 


