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L’A r d é c h o i s
Trail
trailardechois.com

57 KM

36 KM

18 KM

10 KM

CHRONO
2600 D+/D-

CHRONO
1700 D+/D-

CHRONO / RANDO
940 D+/D-

CHRONO / RANDO
300 D+/D-

PROGRAMME
VENDREDI 3 MAI
14h → 20h

Retrait des
dossards

19h30 Départ du 10 km
Pasta Party

19h → 23h animée par un
concert

Arrivée des

20h05 premiers coureurs
du 10 km

À partir Remise des prix
de 20h15

SAMEDI 4 MAI
Retrait des
dossards +
6h45 → 7h45
Inscription sur
place

8h

Départ du 57 km
& 36 km

Retrait des
dossards de la
10h → 12h randonnée +
Inscription sur
place
Retrait des
dossards 18 km
13h → 14h15
+ Inscription sur
place

10h → 12h

Départ de la
randonnée

14h30 Départ du 18 km

ÉDITO
L’Ardéchois Trail : 25 éditions pour une valeur sûre du
patrimoine national du trail – 3 & 4 Mai 2019.
Considéré comme l’un des plus anciens trails de France,
l’Ardéchois est une épreuve reconnue dans l’univers des
courses “natures” et est un rendez-vous incontournable
dans le calendrier des trails français.
Créée par le passionné et charismatique Loulou Chantre en
1995, l’Ardéchois Trail est avec la 6000 D et les Templiers
l’une des trois organisations historiques et pionnières du
phénomène Trail en France.
Cette grande classique s’est rendue célèbre par les grands
noms qui sont venus s’y illustrer mais aussi avec le passage
dans les ruines du château de Rochebonne et son cadre

17h30 Remise des prix

idyllique dominant la vallée de l’Eyrieux, devenu l’emblème
de l’épreuve ou encore le fameux bœuf à la broche

19h30 Buffet campagnard

20h00 Bal de clôture

servi à l’arrivée à Desaignes, village médiéval ardéchois
caractéristique, au coeur du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche.
Les différents parcours sont tracés uniquement sur sentiers
(existants ou tracés pour l’événement) et chemins de
grande randonnée de moyenne montagne, et permettent de
découvrir le plateau ardéchois avec son paysage typique,

À la nuit Feu d’artifice
tombée

l’authenticité de ses hameaux escarpés et de ses fermes
isolées

L’Ardéchois Trail

Bœuf à la broche
(gratuit pour
12h → 17h
les participants
du 57 & 36 km)

Programme

/ © Gilles REBOISSON / WAMM + Al QUINO on Unsplash
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4

5
Ravitaillement
Labatie d'Andaure

57 KM

2 600 D+/D-

36 KM

KM 50
CHATEAU
DE ROCHEBLOINE

DÉPART : SAMEDI 4 MAI 8H00

Départ
Arrivée

1 700 D+/D-

DÉPART : SAMEDI 4 MAI 8H00

Barrières horaires : KM 30 → 13h10 : Au delà de ces barrières horaires, les
participants seront mis hors course et aiguillés sur le parcours de 36km

#Ardechoistrail #36km / trailardechois.com

#Ardechoistrail #57km / trailardechois.com

Nozières

KM 40

KM 10

KM 30

ÉOLIENNES

Départ
Arrivée

Point d'eau
Sautereau

ÉOLIENNES

KM 10
KM 30

RUINES DU CHÂTEAU
DE ROCHEBONNE

L’Ardéchois Trail

DÉPART
DÉSAIGNES

Programme

Château
de Rochebloine

SAINT-JEAN-ROURE

Éoliennes

Ruines du Château
de Rochebonne

LABATIE
D’ANDAURE

SAUTEREAU
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RÉSULTATS
& SUIVI LIVE
trailardechois.com

DÉPART
DÉSAIGNES

Ruines du Château
de Rochebonne
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L’Ardéchois Trail

ALTITUDE [ M]

KM 20

KM 20

Programme

Ravitaillement
St Jean de Roure

ALTITUDE [ M]

RUINES DU CHÂTEAU
DE ROCHEBONNE

LES PARCOURS

Ravitaillement
St Jean de Roure

6

7

18 KM

Départ
Arrivée

940 D+/D-

DÉPART : SAMEDI 4 MAI 14H

10 KM

300 D+/D-

DÉPART : VENDREDI 3 MAI 19H30

Parcours Chrono & Rando

Parcours Chrono & Rando

#Ardechoistrail #18km / trailardechois.com

#Ardechoistrail #10km / trailardechois.com

KM 5

KM 5

KM 15
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L’Ardéchois Trail

ARRIVÉE
DÉSAIGNES

Descente
à fond

RÉSULTATS
& SUIVI LIVE
trailardechois.com

Programme

Programme

L’Ardéchois Trail

DÉPART
DÉSAIGNES

LES PARCOURS

ALTITUDE [ M]

KM 10

8

9

PARTAGER SON
AVENTURE
ARDÉCHOIS TRAIL

vous n’aurez pas trop le loisir de

familles. Ce parc éolien est

lever le nez ni de doubler. Vous

un des rares parcs en forêt

empruntez ensuite le fameux

et cela implique une hauteur

passage de la cascade où la main

de mât des éoliennes un peu

courante s’avère très utile selon

plus importante pour passer

le débit de l’eau. La remontée

au-dessus des arbres. Le site

vers St Jean de Roure s’effectue

de la Citadelle étant inclus dans

via un sentier tracé et entretenu

le Parc Naturel Régional des

pour l’Ardéchois, jusqu’au 1er

Monts d’Ardèche, une attention

ravitaillement, au km 22.
C’est devenu une des

la disposition des éoliennes afin

images cultes et un passage

qu’elles n’apparaissent pas en

emblématique de l’Ardéchois

premier plan dans le paysage

Trail. La traversée aérienne

ardéchois. Avec deux passages

des vestiges du château de

au pied de ces éoliennes, les

Rochebonne, véritable nid

l’auberge du Lion d’Or, l’église

coureurs de l’Ardéchois Trail

d’aigle perché sur une éminence

romane, le temple de l’église

ne pourront pas ne pas les

rocheuse qui pointe presque au

réformée accolé à la première

remarquer.

plus haut du flanc de la vallée de

Le Village Médiéval
de Désaignes

forteresse du XIIe siècle, le

l’Eyrieux, à 850 mètres d’altitude,

château musée du XIVe siècle,

entre Le Cheylard et Saint-

Le départ est donné au coeur du

la Fontaine Barbière, le pont du

Martin-de-Valamas, est un must

village médiéval de Désaignes.

Buisson (1746), la forge, l’atelier de
sabotier, l’échoppe de l’artisanat…

Les Ruines du Château
de Rochebonne

et un pur moment d’émotion

Après un tour du village, vous
repassez sous l’arche de départ

L’ambiance caractéristique de

Les vestiges du Château

Cet édifice du 11e et 12e siècle,

avant d’attaquer l’ancienne voie

l’Ardéchois Trail commence ici.

de Rochebonne, le site

qui coexistait au Moyen-âge

romaine qui grimpe en pente

Dès que vous descendez de

emblématique de l’Ardéchois

avec un hameau et une église à

douce sur 6 km et 400mD+. Le

votre voiture, ouvrez grand les

Trail. Face à vous se dresse un

peloton s’étire doucement sur ce

yeux et laissez-vous envahir

large chemin largement courable.
Un des points remarquables

pour les traileurs.

FACEBOOK
Retrouvez les actus
en live sur la page de
l’Ardéchois trail

de la région. Le château est

siècle,Tour de guet ou donjon,

pris en 1577 et 1580 par les

de six mètres de base.

protestants et à nouveau pillé

On distingue autour des vestiges

et détruit en 1595. Sa ruine date

de murs, de bâtiments à usage

ses pieds, fut la propriété des

sans doute de cette époque

résidentiel et même la trace de

vaste panorama sur la vallée

seigneurs De Chateauneuf, De

car vers 1760, le curé de Saint-

la chapelle Sainte-Agathe, où l’on

par les senteurs de l’ardêche

de l’Eyrieux et les monts du

la Mastre et de Rochebonne.

Martin écrit que le château

célébrait encore la messe en 1743.

authentique.

Vivarais avec le Mezenc et le

Pendant les guerres de Religion,

est entièrement détruit. Il n’en

de l’Ardéchois Trail est

Mont Gerbier des Joncs en

le château joua un rôle militaire,

est pas question durant la

indéniablement le petit village

arrière-plan. Vous traversez ce

Pons de Rochebonne étant un

Révolution. Au début du XIXe

médiéval de Désaignes, site de

site majestueux via une descente

des principaux chefs catholiques

siècle, le propriétaire se plaint

INSTAGRAM
Partagez votre course
avec le #ardechoistrail

départ et d’arrivée de toutes

Éoliennes

que les paysans viennent lui

Château de
Rochebloine

les courses. Ce village typique

Les 6 éoliennes du site de

voler ses pierres…

Après une descente jusqu’au

de la vallée du Doux est inscrit

La Citadelle, au Serre des

En 1980 se constitua l’Association

pont du Doux, vous attaquez

au patrimoine historique depuis

Ambalés, entre Saint-Agrève et

des Amis de Rochebonne, dans

au morceau de bravoure de ce

1972 et bénéficie du label Village

Désaignes représentent un des

le but de consolider les ruines.

parcours. Un single en montée

de caractère depuis 2007.

passages emblématiques et

Plusieurs campagnes de travaux

rocheuse de 500mD+ en 4km

Outre l’accueil chaleureux des

impressionnants de l’Ardéchois

ont eu lieu.

avec un final à plus de 40%.

1150 habitants, dont vous vous

Trail. Situé en haut de la première

Pour les coureurs de l’Ardechois

La montée se fait à flanc de

souviendrez, il suffit de flâner

grosse difficulté du parcours, il

Trail, le panorama est superbe,

colline, puis en forêt pour finir

dans les ruelles du village pour

s’agit du sommet de la course

en crête au milieu des genêts. Au

en découvrir tous les trésors :

à 1190, au km 10. Elles n’ont

sur la verdoyante vallée de

sommet, vous passerez au pied

Les trois portes médiévales (la

pourtant été inaugurées qu’en

SUIVEZ LA WEB SÉRIE
ARDÉCHOIS TRAIL

avec une véritable vue aérienne
l’Eyrieux et, au loin, la chaîne des

des ruines du château médiéval

porte du Bourg de l’homme,

2007, après 7 ans de travaux.

de Rocheboine. Reprenez votre

classée monument historique, la

Chaque éolienne pèse 336 tonnes

le Mézenc et le Mont Gerbier

souffle en admirant au loin la

porte Fornat et la porte Janot.),

et culmine à 125 m.

de Jonc. Perchés sur un étroit

ligne des Alpes.

des fragments du rempart, de

D’une capacité de 2300 kW

vieilles maisons gothiques,

chacune, elles produisent entre

Épisode #1 ● Suivez le guide
Épisode #2 ● Histoire de passionné
Épisode #3 ● Ambiance
Épisode #4 ● De retour sur le parcours
Épisode #5 ● En ligne prochainement
sur Facebook et site web

sucs d’où émergent entre autres

L’arrivée sur les ruines du chateau de Rochebonne.

rocher, se dressent les restes
d’une tour carrée du XIe ou XIIe

L’Ardéchois Trail

L’Ardéchois Trail

très technique durant laquelle

de la consommation de 11 000

particulière a été observée pour

Le trail d’origine contrôlé au départ de Désaignes.

Programme

2 et 3 my/watts, l’équivalent

Programme

POINTS
REMARQUABLES

12

13

LES ANIMATIONS

VENDREDI 3 MAI • 19H – 23H

SAMEDI 4 MAI • 12H – 17H

SAMEDI 4 MAI • 19H30

SAMEDI 4 MAI

Pasta Party

BŒUF À LA BROCHE

Buffet campagnard

Feu d’artifice

Animée par un concert

Gratuit pour les participants

20H00

À la tombée de la nuit

du 57 & 36 km

Bal de clôture

Réservation sur place : 10€

INFOS PRATIQUES
SERVICE +

10 KM

Douches d'après course

300 D+/DDÉPART : VEN. 3 MAI 19H30

L’Ardéchois Trail,

Photo Finisher (Payant)

Parcours Chrono & Rando

épreuve qualificative UTMB®

Ostéo + podologue +

57 km .................................... 3 points
36 km ................................... 2 points

57 KM
2 600 D+/D-

07

RETRAIT
DES DOSSARDS

Au delà de ces barrières horaires,

— Salle des fêtes de Désaignes

— Ravitaillement d’arrivée

RAPPEL
PAS DE CONSIGNE
SACS

Entre les ravitaillements, les participants sont en complète autonomie.
Chaque concurrent doit obligatoirement être en possession d’une réserve

les participants seront mis hors

d’eau d’au moins 500 ml (porte gourde

course et aiguillés sur le parcours

ou waterbag obligatoire).

de 36km
#Ardechoistrail #57km

36 KM

INSCRIPTIONS
SUR PLACE
— Ven. 3 Mai de 14h à 20h00
— Sam. 4 mai de 6h45 à 8h pour

1 700 D+/D-

le 57km et le 36km

DÉPART : SAM. 4 MAI 8H00

10h - 12h pour la randonnée

#Ardechoistrail #36km
L’Ardéchois Trail

photobiomodulation

RAVITAILLEMENT

Barrières horaires : KM 30 → 13h10

DÉPART : SAM. 4 MAI 8H00

Sur ardéchois.livetrail.net

13h - 14h15 pour le 18km
— Jusqu’aux départs des courses

18 KM
940 D+/D-

LE CADEAU
COUREUR
2019
L’Ardéchois Trail

#Ardechoistrail #10km

RÉSULTATS
& DIPLÔMES

DÉPART : SAM. 4 MAI 14H
#Ardechoistrail #18km

Programme

Programme

Parcours Chrono & Rando

14

15

LES PARTENAIRES
DE L’ARDÉCHOIS TRAIL

L’ARDÉCHOIS TRAIL,
L’EMPREINTE DES PLUS GRANDS

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES OFFICIELS

Gilles Guichard

Karine Herry

Christophe Malarde

Fiona Porte

SUIVEZ

FOURNISSEURS OFFICIELS

LA COURSE
EN TEMPS RÉEL !
Nicolas Martin

Dawa Dachhiri Sherpa

Antoine Guillon

Augustin Guibert

Benoît Girondel

ardechois.livetrail.net
À quoi ça sert ? Informer le
public sur :

PARTENAIRE MÉDIA

Un suivi de la tête de course
◆
Un suivi de VOTRE course : amis, famille
pourrons suivre votre épopée à chaque
point de chronos

SUPPORTERS OFFICIELS

◆
Thierry Breuil

Thomas Lorblanchet

Andy Symonds

Samuel Bonaudo

Le classements Scratch mis à jour en
temps réel
◆
Le classement par catégories,
pays ou challenge spécifiques

Emmanauel Gault

Dominique Nugre

Julien Chorier

Amandine Ferrato

Programme

L’Ardéchois Trail
Programme

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

L’Ardéchois Trail

◆
La création d’un diplôme pour partager
votre performance

