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Le 22 juillet 2017, l’alliance des stations de trail de Villard Reculas, Auris en Oisans, Les 2 Alpes
et Vaujany fait naître « l’Oisans Trail Tour ». Une course à pied sur les sentiers des Stations de
Trail de l’Oisans, rythmée par les cols, vallées et milles couleurs de cette belle région des Alpes.
La boucle en 5 étapes ralliera 4 villages sur un parcours de 80km pour 4 500m de dénivelé positif...
Un événement à ne pas manquer dans une région ou la culture trail est déjà bien ancrée !
Télécharger l'affiche en HD.
Télécharger le dossier de presse été 17 du massif de l'Oisans.

Pour toute demande de visuels et d'informations complémentaires, merci de contacter :
jessica@linkscom.fr ou +334 50 91 41 08.

Un séjour de préparation - Du 25 au 28 mai 2017
Pour les plus appliqués et amateurs de beaux paysages,
l’organisation offre la possibilité d'effectuer un séjour de
reconnaissance du parcours et invite à découvrir ou redécouvrir
les massifs de la région. Du jeudi 25 au dimanche 28 mai, les
participants courront chaque jour une étape de la boucle.
S’essayant sur le terrain, ils auront ainsi le privilège d’en
repérer toutes les difficultés pour mieux les affronter le Jour
J. Le séjour prévoit aussi un atelier bien-être le vendredi aprèsmidi, une façon d’appréhender la course en toute sérénité pour
ces sportifs de l’extrême.
Durant ces 4 jours, les traileurs auront la chance d’être guidés
et encadrés, une navette est aussi mise à leur disposition et
les ramènera tous les soirs au village de Villard Reculas où ils
seront hébergés en studio-cabine de 4 personnes. Un privilège
tant au niveau compétitif que pour les yeux !
A noter, l’accès n’est pas ouvert aux débutants.
Tarif : 440€/personne
Informations et réservations sur : http://oisans.com/noesit/!/fiche/oisans-trail-tour-907563/

L’Oisans Trail Tour - Le 22 juillet 2017
C’est à Villard Reculas que les concurrents prendront le
départ le 22 juillet 2017 sur un parcours unique ! Si les
traileurs expérimentés choisissent de courir en solo, il est
également possible de réaliser ce trail en équipe. Par 2, 4 ou par
5, sous forme de relais, les concurrents se partageront les étapes
du parcours afin d’arriver au bout des 80 km et des 4 500 m de
dénivelé positifs !
Détail des relais :
Relais par 2
R1 Villard Reculas – Clavans le Haut 42 km
R2 Clavans le Haut—Villard Reculas 37.6 km
Relais par 4
R1 Villard Reculas – Les 2 Alpes 25 km
R2 Les 2 Alpes – Clavans le Haut 17 km
R3 Clavans le Haut – Vaujany 25 km
R4 Vaujany – Villard Reculas 12.6 km
Relais par 5
R1 Villard Reculas – Auris 13 km
R2 Auris – Les 2 Alpes 12 km
R3 Les 2 Alpes – Alpe d’Huez 28 km
R4 Alpe d’Huez – Vaujany 14 km
R5 Vaujany – Villard Reculas 12.6 km
Détails et informations sur : http://oisans.com/noesit/!/fiche/oisans-trail-tour-907563/

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Fax : 0033 9 51 47 63 26
Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr

