
dans le sens
TULLE > BRIVE

INSCRIPTIONS
EN LIGNE 
PARCOURS DÉTAILLÉS, 
INFOS PRATIQUES, 
TRANSPORTS, 
RESTAURATION,
ANIMATIONS... 

A NOTER : Les inscriptions de dernière 
minute sont possibles, 
- samedi 8 avril 2017 (de 9h à 12h au Centre 
Culturel et Sportif de Tulle et de 15h à 18h à la 
Maison Municipale des Sports de Brive).

- dimanche 9 avril 2017 (sur les différents 
lieux de départs : uniquement pour rando 
pédestre, cyclo et VTT). 

Pour tout renseignement :
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ATTENTION,
DATES LIMITES
DES INSCRIPTIONS 

EN LIGNE : 

Dimanche 26 mars 
pour les règlements 

par chèque

Dimanche 2 avril 
pour les règlements 
par carte bancaire 

pour les épreuves de 
randonnée pédestre 
et la réservation des 
transports et repas. 

Vendredi 7 avril 
pour les règlements 
par carte bancaire 

pour les épreuves de 
trail, cyclo, VTT et marche 

sportive chronométrée.

www.latullebrivenature.fr

tbn@ville-tulle.fr
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TULLE      BRIVE

NATURE

Suivez l’événement
sur Facebook :  @TBN19
sur Twitter :  @tullebrivenat19



Amateurs de sensations 
fortes ? Nous vous réservons 
4 parcours de 8, 12, 25 et 44 
kilomètres. L’épreuve de trail 
long (44km) fait partie des 
étapes du Trail Tour National. 
L’épreuve respecte le cahier 
des charges de la Fédération 
Française d’Athlétisme (FFA).
Les 4 parcours sont ouverts à 
tous (44 km : nés en 1997 et 
avant ; 25 km : nés en 1999 
et avant ; 12 km et 8 km : nés 
en 2001 et avant), licenciés 
ou non. Un certificat médical 
de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied 
en compétition, datant de 
moins d’1 an, est nécessaire.

Inscription : 9 e

Inscription : 9 e

Inscription : 12 e

Inscription : 20 e

ATTENTION pour ces 4 trails : 
Inscription possible la veille 
avec majoration de 3e mais 
PAS d’inscription le jour 
même.

MARCHE SPORTIVE
CHRONOMÉTRÉE
Un parcours au cœur de la nature corrézienne pour tous 
les amoureux de la marche sportive. Cette discipline est 
ouverte à tous (nés en 2001 et avant), licenciés ou non. 
Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte. 
Certificat médical à la marche en compétition.

Inscription : 9 e (ou 12 e la veille de l’épreuve).
Pas d’inscription le jour même.
Gratuit pour les moins de 16 ans

DÉPART 8H15
DAMPNIAT

12 

km

RANDONNÉE 
PÉDESTRE
Que vous soyez novice ou marcheur averti, la Tulle Brive 
Nature a forcément un parcours à vous proposer ! 11, 
23 ou 30 km... Quel défi allez-vous relever ? Epreuve 
ouverte à tous, enfants, hommes, femmes, licenciés 
ou non ; les mineurs doivent être accompagnés par un 
adulte. La randonnée respecte le cahier des charges de 
la Fédération Française de Randonnée.

Inscription : 6 e (ou 9 e la veille et le jour de l’épreuve)
Gratuit pour les moins de 16 ans

DÉPART 9H30
VENARSAL

11 

km

DÉPART 8H00
AUBAZINE

23 

km

RANDO CYCLO
40 ou 75 kilomètres à travers des paysages et des vues 
exceptionnelles. Randonnée ouverte à tous, hommes 
ou femmes, licenciés ou non. Les mineurs doivent 
être accompagnés par un adulte. Il ne s’agit pas d’une 
course, aucun chronométrage et classement ne seront 
effectués. L’épreuve respecte le cahier des charges de la 
Fédération UFOLEP. 

Inscription : 6 e (ou 9 e la veille et le jour de l’épreuve)
Gratuit pour les moins de 16 ans

CASQUE OBLIGATOIRE
Vélo à assistance électrique autorisé

DÉPART 10H00
ESTIVAUX

40 

km

DÉPART 9H00
TULLE

75
km

RANDO VTT
Les forêts corréziennes vous promettent  de grandes 
émotions et surtout de très beaux parcours. Les 2 
distances sont non chronométrées et sans classement, 
ouvertes à tous (licenciés ou non). L’épreuve respecte le 
cahier des charges de la Fédération Française de Cyclo 
Tourisme.

Inscription : 6 e (ou 9 e  la veille et le jour de l’épreuve)
Gratuit pour les moins de 16 ans

CASQUE OBLIGATOIRE
Vélo à assistance électrique autorisé

DÉPART 9H00
ESTIVAUX

33 

km

DÉPART 8H30
TULLE

70 

km

DÉPART 7H30
PLAN D’EAU DU COIROUX

30 

km

DÉPART 9H05
DAMPNIAT

12 

km

DÉPART 10H00
CORNIL

25 

km

DÉPART 8H15
TULLE

44 

km

La Tulle-Brive 
Nature s’engage 
dans le développement 
durable :

•DES NAVETTES GRATUITES 
partant de Tulle et Brive vers les sites 
de départs + 1 navette «retour» de 
Brive à Tulle. Réservation obligatoire 
à l’inscription uniquement en ligne 
jusqu’au 2 avril 2017.
www.latullebrivenature.fr 

(Nombre de places limité, pas de 
transport de vélos.)

• DE L’EAU À CHAQUE RAVITO !
venez avec votre gourde, votre 
bouteille, votre gobelet, vous 
pourrez les remplir à chaque 
ravitaillement.

• LE TRI SELECTIF des déchets 
mieux pensé et mieux organisé.

• LE COVOITURAGE : une pratique 
qui fait son chemin pour se rendre 
sur tous les départs (postez vos 
demandes sur notre page Facebook 
ou Twitter).

TRAIL

www.latullebrivenature.fr

DÉPART 9H00
DAMPNIAT8 km

La 100 % féminine

UNE AUTORISATION PARENTALE EST À PRÉSENTER POUR LES MINEURS

La Tulle-Brive 
Nature c’est aussi :

• RESTAURATION dans le village 
d’arrivée, en continu jusqu’à 16 
heures. Réservation obligatoire sur 
le site internet jusqu’au 2 avril 2017. 
Prix d’un repas 10 euros : Bœuf à la 
broche, pommes de terre grenaille, 
fromage, dessert.

•UNE ASSISTANCE technique 
sur les parcours VTT et cyclo.

•DES ANIMATIONS musicales le 
long des différents parcours. 

•DES SERVICES à l’arrivée : 
- Un vestiaire aux départs des trails 
et de la marche sportive,
- Des douches et aire de lavage à 
l’arrivée. 


