Communiqué de presse n°2 – 10 avril 2018

24 EDITIONS POUR UN FLEURON DE LA COURSE NATURE ET UN
ÉVÉNEMENT VITRINE DU DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE.

Les 28 et 29 avril prochains, l’Ardéchois Trail célébrera sa 24eme
édition.
Créée par le passionné et charismatique 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.
Plus de 2 000 coureurs, originaires de la France entière, sont présents chaque année à Deseignes.
L’Ardéchois Trail est l’un des trois événements outdoor majeurs, avec l'Ardéchoise Cycliste et le
marathon kayak des Gorges de l'Ardèche, qui constituent la vitrine du département touristique de
l’Ardèche.
L’événement a renforcé en 2015 son équipe organisatrice, avec l’arrivée d’Extra-Sports en soutien. La
société lyonnaise, déjà bien présente dans le monde du trail, assure désormais la commercialisation et
la production déléguée de l’événement. Cette grande classique de la course nature, ancrée dans le
paysage du Trail Français depuis près de 25 ans, s’est rendue célèbre par les grands noms qui sont
venus s’y illustrer mais aussi avec 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 Désaignes.

Ce village médiéval ardéchois caractéristique du Haut Vivarais est implanté dans le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, le Pays aux trois visages : « la vallée, le plateau, la montagne ». L’accueil
y est toujours exceptionnel pour les trailers de l’Ardéchois Trail, devenu une véritable institution à
Désaignes.
Les différents 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 ENCORE OUVERTES !
4 parcours sont proposés en 2018 : 57 – 36 – 18 - 10 km et un 18 km rando.
Le 57 Km : L’Ardéchois grandeur nature
- 2 400 m D+/- 3 ravitaillements
- 700 participants maximum
- Meilleurs temps M/F en 2017 : Cédric CELARIER en 4h47mn47s et Amandine FERRATO en
5h27mn13s.
- Départ le dimanche 29 avril à 8h00
Le 36 Km : L’Ardéchois version médium
- 1 700 m D+/- 1 ravitaillement
- 1000 participants maximum
- Départ le dimanche 29 avril à 8h00
Le 18 Km CHRONO/RANDO : concentré d’Ardèche
- 940 m D+/- Autonomie complète
- 500 participants maximum
- Départ le dimanche 29 avril à 14h30
Le 10 Km : Le chemin des vignes
- 165 m D+/- Autonomie complète
- 300 participants maximum
- Départ le samedi 28 avril à 17h30
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : WWW.TRAILARDECHOIS.COM/

