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6e édition du Trail Cloysien des 3 Rivières
Dimanche 8 mars aux étangs des Tirelles à Cloyes-sur-le-Loir
Entre Beauce et Perche, entre ville et nature, la 6ème édition du TRAIL CLOYSIEN DES 3 RIVIERES
s’adresse à toutes les catégories de coureurs, des plus jeunes aux plus âgés, des débutants aux plus
compétiteurs.
Dotées d’un magnifique cadre naturel, les communes de CLOYES-SUR-LE-LOIR et de MONTIGNYLE-GANNELON offrent un terrain privilégié pour la course à pied en nature. Les différents parcours
concoctés par l’organisation, sont justement dosés pour permettre au plus grand nombre de se faire
plaisir.
Le TRAIL DECOUVERTE de 10km s’adresse aux débutants et aux compétiteurs de courtes distances.
Une petite difficulté avec la mémorable montée des marches vers le domaine de MONTIGNY-LEGANNELON, mais les jambes des Traileurs oublieront très vite cette « petite » difficulté en
découvrant la beauté du château et le superbe point de vue sur les lacs. Tarif : 8€ + 3€ si
inscriptions sur place.
Le TRAIL COURT individuel de 26km est adapté aux coureurs de plus longues distances avec des
parcours plus vallonnés et plus techniques qui raviront les puristes (paysages variés garantis). Cette
épreuve est idéale pour préparer la saison de courses de printemps (Marathon de Cheverny, EcoTrail de Paris, Triathlon…). Tarif : 10€ + 3€ si inscriptions sur place.
Le TRAIL COURT en relais (10 + 16km) permet d’offrir une distance intermédiaire entre le Trail
découverte de 10 km et le Trail Court individuel de 26km.Une belle course pour favoriser le
partage… entre ami(e)s, en couple… et pourquoi pas en duo gagnant. Tarif : 15€ + 3€ si inscriptions
sur place.
Deux courses jeunes pour les catégories école d’athlétisme-poussin (1.000m) et benjamin-minime
(2.700m) permettent aux plus jeunes de goûter aux joies de la course à pied en nature. Gratuit pour
les enfants.
En savoir plus sur cet évènement:

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 1/2

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Le Petit Vendômois / Publié le 20 février 2015
Source:https://lepetitvendomois.fr/sports/6e-edition-du-trail-cloysie
n-des-3-rivieres/

08marToute la journéeTrail Cloysien des 3 rivières6e éditionCloyes-sur-le-LoirType
d'événement:Sports

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 2/2

