trail de la galette
Date de début : 2022-01-09 Date de fin : 2022-01-09
Démarrez la nouvelle année d'un bon pied en participant au trail de la galette le dimanche 9 janvier 2022 dans le magnifique village de Labastide de Virac, situé au cÅur du
territoire naturel préservé des gorges de l'Ardèche.
Après un départ au pied de l'impressionnant chÃ¢teau des Roure (XVème siècle), vous serez lÃ¢ché sur un parcours roulant de 14 km et 260 mètres de dénivelé positif à 95% sur les sentiers à
parcourir en SOLO ou en DUO (nouveauté de cette année).

Une randonnée d'environ 8 km traversant la réserve naturelle sera proposée avec des départs libres de 8h30 à 10h00.

Au cÅur de l'hiver, vous profiterez de la chênaie toujours verte et du doux soleil de l'Ardèche méridionale sur un parcours tracé pour le plaisir des traileurs, constitué d'une alternance de sentiers
monotraces ludiques et de pistes forestières. A l'issue de la course, vous profiterez d'un moment convivial autour du ravitaillement d'arrivée, avec une dégustation de la traditionnelle galette des rois.

Programme de la matinée
Départ et arrivée au chÃ¢teau des Roure, 07150 Labastide de Virac
Retrait des dossards de 8h00 à 9h45 sur le site de départ au chÃ¢teau des Roure
Départs libres de la randonnée de 8km de 8h30 à 10h00
Départ du trail SOLO et DUO à 10h00
Arrivée des premiers concurrents vers 11h00
Remise des prix à 12h30

Localisation : Château des Roure - 07150 Labastide de Virac
Adresse Web : https://mgaraud.wixsite.com/traildelagalette
Préstations :
Détail des épreuves :
Trail de la galette
Trail de 14km roulant à 95% sur les chemins à parcourir en SOLO (250 places) ou
DUO (50 binômes)
Distance : 14km
Lieu de départ : Labastide de Virac
Lieu d'arrivée : Labastide de Virac
Dénivelé + : 300m
Dénivelé - : 0m
Tarif :13€
___________________________________________________________________________________
Randonnée de la galette
Randonnée ouverte à tous avec départ libre de 8h30 à 10h00. Parcours
entièrement séparé de celui du trail, en partie dans la réserve naturelle des gorges
de l'Ardèche
Distance : 8km
Lieu de départ : Labastide de Virac
Lieu d'arrivée : Labastide de Virac
Dénivelé + : 200m

Dénivelé - : 0m
Tarif :6€
___________________________________________________________________________________

