BEAVER TRAIL - POULX
7 JUIN 2020
La course :
Beaver Trail Intense (Challenge long):
62 km/2100 m Dénivelé +/- UTMB 3 Pts
Beaver Trail Elite :
40 km/1500 m Dénivelé +/- UTMB 2 Pts
Beaver Trail Confirmé (Challenge Court):
23 km/830m Dénivelé +/Beaver Trail Découverte :
13 km/380 m Dénivelé +/Beaver Nordic – Marche :
11 km/350 m Dénivelé +/Ravitaillements :
Ravitaillements solide et liquide (2 sur le 13 km & 3 sur le 23 km & 5 sur le 40 km
& 6 sur le 62 km) + buffet à l’arrivée
Départs et arrivées : Salle des fêtes de Poulx
Les modalités :
Prix jusqu'au
31 Mars 2020

Prix jusqu'au
27 Mai 2020

Prix à partir du
28 Mai 2020

400

12 €

14 €

16 €

8h45

400

19 €

21 €

23 €

1520

7h30

250

27 €

30 €

35 €

62 km

2100

5h30

250

40 €

44 €

49 €

Marche Nordique
11 km

350

8h15

100

12 €

14 €

16 €

Heures de Nombre
départs Dossards

Trails

Distances

Dénivelés

Beaver Trail Découverte

13 km

380

8h45

Beaver Trail Confirmé

23 km

830

Beaver Trail Elite

40 km

Beaver Trail Intense
Beaver Trail Marche

Retraits de Dossards :
Samedi de 14h à 18h & dimanche à partir de 5h00 à salle des fêtes de Poulx
Lieu : Poulx salle des fêtes
Limite d’inscriptions : 1400 participants
Les modalités d’inscriptions :
Par téléphone : pas d’inscription par téléphone
Par internet : www.kms.fr - modalités & renseignements sur le site www.poulxtrail.com
Par courrier : Team Poulx Trail – 158 rue des Genévriers – 30320 Poulx
Pas d’inscription le jour de la course.
Présentation de la manifestation :
La fête du Trail dans le sud de la France, se tiendra les 6 & 7 juin 2020, à Poulx,
entre Nîmes et le Pont du Gard au cœur du Massif du gardon pour le BEAVER
TRAIL.
Parcours ITRA & Qualifiant UTMB. (3 Pts pour 62 km & 2 Pts pour 40 km)
Au programme, le samedi un village exposants artisans Bio et produits
techniques pour accompagner les courses enfants & autres animations.
Le dimanche 5 formats :
Intense (62 km / 2100 m D+), Elite (40 km/1500 m D+), Confirmé (23 km/830 m
D+), Découverte (13 km/380 m D+) & Marche Nordique (11 km / 350 m D+) sur
le challenge Gardois des Trails. Les parcours, à la fois exigeants et techniques,
vous feront découvrir et traverser les plus beaux paysages du secteur avec
notamment le passage sur le Pont du Gard, au cœur des Gorges du Gardon Natura 2000 - avec des vues sur les Cévennes, l’Uzège et le Mont Ventoux
(site classée réserve de Biosphère par UNESCO), un massif encore sauvage,
préservé et si extraordinaire.
Les passages en sous-bois et la descente au bord des rives du Gardon seront
également très appréciés des Traileurs tout comme les gorges empruntées &
la traversée de grotte et combes avec pour objectif la découverte de cette
région de façon sportive & culturelle.
Communes traversées, Poulx, Cabrières, Ledenon, Sernhac, St Bonnet du
Gard, Remoulins, Vers Pont du Gard, Collias & Sanilhac
Chrono à puces dossard.
Animations :
Expo Trail le samedi après-midi avec courses enfants & animations enfants
Animation musicale avec DJ au départ, sur le parcours & aux ravitaillements
& à l’arrivée.
Buffet campagnard bio à l’arrivée offert aux coureurs.
Lot offert à tous les participants

Comment s’y rendre :
Situé à 6 km à l’est de Nîmes entre Uzès et le Pont du Gard.
Sortie autoroute Nîmes Est.
Fléchage du lieu de départ dans le village.
Nombre en participants 2019 :
1000 coureurs
Contacts organisation :
Tel 06.07.77.65.15
http://www.poulx-trail.com
contact@poulx-trail.com

