2ème
Corrèze

Web : xtrail-correze-dordogne

BIEN PLUS QU’UN TRAIL !

X comme Xaintrie…
4 FORMATS POUR DECOUVRIR
LA TERRA INCOGNITA CORREZIENNE :
12-23-46 OU 80 KM
Equipe, ou solo,
Corrèze
A vous de choisir !

TRA
VER

Lieu :

L’épreuve se déroule à Argentat en Corrèze, et parcourt les gorges
de la Dordogne et de la Maronne, en faisant le tour de la Xaintrie, et de ses
richesses naturelles et historiques incroyables. Quelle que soit la distance, un
même programme : dénivelées conséquentes, pas de route ou presque, une
majorité de chemins monotraces, des sous-bois bien sûr, des points de vue à
couper le souffle, partout des ruisseaux parsemés de cascades , et surtout des
sites historiques légendaires……
Des courses et randonnées ouvertes
à tous, sportifs confirmés comme
occasionnels, et qui privilégient la
beauté des sites traversés, dans une
démarche écoresponsable !

4 trails

2 lieux de départ :

Samedi 23 septembre :

5 h : départ du X Trail Corrèze Dordogne (80 km)
place Joseph Faure à Argentat.
9 h : départ du « Trail des Tours » (46 km) devant
l’église à Saint Bonnet les Tours de Merle.
Transport gratuit en bus depuis Argentat, départ 8 h .
15 h 00 : départ des « Balcons de la Dordogne » (23 km) à Argentat
15 h 10 : départ du « Argentat Trail »(12 km), même endroit.

Le + X Trail : on peut courir par équipes de 3 à 5 sur le 23 et le 46 km !

Les randos pédestres :

46 km : départ 7 h de St Bonnet les Tours
(transport bus gratuit sur demande à 6h30)
23 km : départ 10 h Argentat
12 km : départ 10 h 15 Argentat
LES ARRIVEES SE JUGENT TOUTES place Joseph
Faure à ARGENTAT
À partir de 19h : grand repas gastronomique

Inscriptions et renseignements

AIL
RT

Inscriptions
sur jorganize.fr ou sur place
Renseignements :
xtraildordogne@orange.fr
(07/60/16/53/23)
Web :

Droits d’Inscriptions

Attention : + 3 € si inscription sur place
80 km : 62 € avec repas, 50 sans le repas
46 km : 47 € avec repas, 35 sans repas (rando pédestre 37-25)
23 km : 25 € avec repas, 15 sans repas (rando pédestre 22-10)
Courses par équipes ou teams (3 à 5 personnes, dont 3 au moins doivent finir
avec obligation de rester ensemble tout le parcours) : sur 23 et 46 km !
12 km : 22 € avec repas, 10 sans repas (rando pédestre 17-5)
Joindre obligatoirement une photocopie de licence FFA ou un certificat médical de moins
de 3 ans d’aptitude au sport de compétition pour les trails.
Spécial accompagnateur :
15 € le repas du soir

L’organisation fournit :

Les ravitaillements sur toutes les distances (trail ou rando) + le repas
gastronomique sur inscription.
Un tee-shirt à chaque concurrent des trails (y compris équipes, ou teams),
et de la rando 46 kms. Chronométrage par puce.
UN RÈGLEMENT PRÉCIS SERA ADRESSÉ À TOUS LES CONCURRENTS DÈS LEUR INSCRIPTION,
OU SUR DEMANDE SIMPLE À xtraildordogne@orange.fr
TOUS SERONT TENUS DE S’Y CONFORMER STRICTEMENT, ET NOTAMMENT AUX BARRIERES
HORAIRES APPLIQUEES A CHAQUE RAVITAILLEMENT (7)

Corrèze
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Merci aux Bénévoles
et à nos Partenaires

UNION EUROPEENNE

