Trail du Chemin de la Craie
Date de début : 2019-10-13 Date de fin : 2019-10-13
Cet événement sera une nouvelle fois une des manifestations du projet du Â« Chemin
de la Craie Â» dont l'objectif est ainsi de faire connaitre et valoriser nôtre territoire et
son patrimoine, tout en fédérant autour de lui le plus grand nombre.
En ce sens, il se doit d'être un éco événement exemplaire.

Le 13 octobre 2019 sera la 3é édition du Trail du Chemin de la craie, un événement
100% Nature à l'initiative d'Eqiom, la fondation Energies Croisées et en collaboration
avec le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale, Karine Baillet Organisation,
les communautés de communes du Pays de Lumbres, de Desvres-Samer, la
communauté d'agglomération du boulonnais, les villes de Dannes-Camiers, Desvres et
Lumbres. La course proposera différentes distances sur un parcours entre Lumbres et
Dannes-Camiers, un trail sur la thématique de la craie avec de nombreuses animations
et sensibilisations avant, pendant et après l'événement, une bonne occasion de venir
en famille !
Le long de votre parcours, vous emprunterez : l'ancienne voie de chemin de fer, le site
industriel de Lumbres, Dannes et les anciennes usines de Lottinghen, traverserez des
territoires grandioses souvent inexplorés et un relief varié. Ces parcours offriront aux
participants et aux nombreux spectateurs des paysages à couper le souffle !
4 courses: une longue distance de 64km au départ de Lumbres pour les compétiteurs
aguerris sur un parcours exigeant; un trail de 29km au départ de Desvres, un trail
court de 14km au départ de Nesles, accessible au plus grand nombre ainsi qu'aux
randonneurs, et un parcours de 3km pour les plus jeunes. Toutes les arrivées se feront
à Dannes-Camiers. Pour ce 3e RDV, 600 participants sont attendus pour se défouler ou
découvrir ce territoire riche en histoire et patrimoine.

" De nombreuses animations pour découvrir les beautés naturelles,
les richesses culturelles jusqu'à même les visites d'usine et de carrière
seront prévues pour tous le samedi 12 et le dimanche 13 octobre."

Les inscriptions débuteront prochainement en téléchargeant le bulletin d'inscription ou
en s'inscrivant en ligne sur notre site internet www.trailduchemindelacraie.fr pour
participer à la 3é édition.

Localisation : Rue des usines - 62680 Camiers
Adresse Web : www.trailduchemindelacraie.fr

Préstations :
Détail des épreuves :
64km

Distance : 64km
Lieu de départ : Lumbres
Lieu d'arrivée : Dannes-Camiers
Dénivelé + : 0m
Dénivelé - : 0m
Tarif :29€
___________________________________________________________________________________
29km

Distance : 29km
Lieu de départ : Desvres
Lieu d'arrivée : Dannes-Camiers
Dénivelé + : 0m
Dénivelé - : 0m
Tarif :23€
___________________________________________________________________________________
14km

Distance : 14km
Lieu de départ : Nesles
Lieu d'arrivée : Dannes-Camiers
Dénivelé + : 0m
Dénivelé - : 0m
Tarif :14€
___________________________________________________________________________________

