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L’ARDÉCHOIS TRAIL : UNE 24éme ÉDITION ANCRÉE AU PATRIMOINE
NATIONAL DU TRAIL

Les 28 et 29 avril prochains, l’Ardéchois Trail donnera le départ de sa 24eme édition.
Une sacrée longévité pour un rendez-vous considéré comme l’un des plus anciens trails de France.
Créée par le passionné Louis Chantre en 1995, L’Ardéchois Trail est avec la 6000 D (1990) et les
Templiers (1995) l’une des trois organisations historiques et pionnières du phénomène Trail en France.
Ce statut fait de l'Ardéchois Trail une épreuve reconnue dans l’univers des courses “natures” et un
rendez-vous incontournable dans le calendrier des trails français.
Cette grande classique s’est rendue notamment célèbre par les grands noms de la discipline qui sont
venus s’y illustrer mais aussi par certaines caractéristiques fortes, comme le passage du mystérieux
château de Rochebonne, devenue l’emblème de l’épreuve ou encore le fameux bœuf à la broche servi
à l’arrivée à Desaignes.
C’est ce petit village médiéval ardéchois caractéristique du Haut Vivarais implanté dans le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, qui œuvre l’organisation de l’Ardéchois Trail depuis l’origine et qui fait
le tout le charme. L’accueil des habitants y est toujours exceptionnel pour les trailers de l’Ardéchois
Trail, devenu une véritable institution à Désaignes.
Plus de 2000 participants sont une nouvelle fois attendus sur 4 parcours (57/36/20/10 km). Ces
parcours sont comme toujours tracés uniquement sur sentiers (existants ou tracés pour l’événement)
et chemins de grande randonnée, en moyenne montagne, et permettent de découvrir le plateau
ardéchois avec son paysage typique, l’authenticité de ses hameaux escarpés et ses fermes isolées.

Parmi les incontournables du parcours : Les vestiges du Château de Rochebonne, dans un cadre
idyllique qui domine la vallée de l’Eyrieux, les vues panoramiques sur le mythique Mont Gerbier des
Jonc et le Mezenc, roi des Cévennes, le passage aérien au pied de la cascade ou au pied du champ
d’éoliennes, point culminant à 1200 mètres …
ÉDITION 2018 : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
4 parcours sont proposés en 2018 :
Le 57 Km : L’Ardéchois trail grandeur nature
- 2 400 m D+/- 3 ravitaillements
- 650 participants maximum
- Meilleur temps en 2017 : CELARIER Cédric 4h47’47’’
et FERRATO Amandine 5h27’13’’
- Départ le dimanche 29 avril à 8h00
Le 36 Km : L’Ardéchois trail version médium
- 1 700 m D+/- 1 ravitaillement
- 1000 participants maximum
- Meilleur temps en 2017 : MERCHAT Fabien 2h51'53’’
et DE CAMPOS Paula 3h43’30’’
- Départ le dimanche 29 avril à 8h00
Le 18 Km : concentré d’Ardèche
- 940 m D+/- Autonomie complète
- 500 participants maximum
- Meilleur temps 2017 : Thibault BRUNET 1h19’09’’
et Marie-Hélène PATUREL 1h39’28’’
- Départ le dimanche 29 avril à 14h30
Le 10 Km : Le chemin des vignes
- 165 m D+/- Autonomie complète
- 250 participantes maximum
- Meilleur temps en 2017 : Thibault BRUNET 36’40’’
et Laetitia REICHART 46’14
- Départ le samedi 28 avril à 17h30
Une formule randonnée est aussi proposée sous les formats 10km et 18km pour profiter pleinement
des paysages ardéchois, sans chronomètre.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : WWW.TRAILARDECHOIS.COM/

