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Bienvenue en presqu'île Guérandaise (Loire
Atlantique, proche de La Baule) pour passer un
week-end iodé dans le site exceptionnel du

Pays Blanc qui conjugue une grande diversité
de paysages naturels : marais salants, ports de

pêche et de plaisance, côteaux, plages et
sentiers des douaniers sur le littoral et

participer à la course La Turballe Maré Trail.

La Turballe Maré Trail et le défi du Routrail :  c'est quoi  ?

Pour cette épreuve vous avez plusieurs possibilités à partir des 3 courses proposées*, 
  - Le 10km route le samedi à 18h (3 tours en ville en passant par le port de pêche). 
  - Un des 2 trails du dimanche : le 34km (départ 8h30) ou le 14 km (départ 9h). 

–   - Et surtout tenter Le ROUTRAIL : enchainement d'une course route et d'un trail sur le week-end.
Le Semi Maré RouTrail : 10km route samedi et 14km trail le dimanche.

 Le Maré RouTrail           : 10km route samedi et 34km trail le dimanche.

* Voir les flyers ci-joints pour plus d'infos.

Les + du "La Turballe Maré-Trail"

La Pasta Maré le Samedi soir : un repas sportif… et festif fait de produits locaux pour 12 € (vin non compris).

Les inscriptions clubs : nous vous aidons à organiser votre sortie.
1 engagement gratuit pour la course de votre choix tous les 20 participants. Nous échangons par fichier et gérons 
vos  inscriptions pour réduire les coûts. Nous assurons un acceuil personnalisé pour la remise des dossards.

– Demande par mail : maretraillaturballe@gmail.com

L'hébergement.
En plus des hébergements traditionnels (hôtels, chambres d'hôtes etc…), réduction de 10 % pour les coureurs et 
accompagnateurs au camping Le Panorama (http://camping-lepanorama.fr). 

Et bien sur des lots par tirage au sort.... spécial runners mais pas que. 

Dans l'attente de vous accueillir à La Turballe en 2018
dans une ambiane conviviale et un esprit sportif.

Ouverture des inscriptions :08 Janvier

Bien sportivement et merci pour la diffusion auprès de vos coureurs.

Jean Yves Aignel
Responsable Organisation 
Contacts :  06 86 30 08 33
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