
Lettre d’informations Translayon 2018 

 

Nombres d’inscrits au 29/05/2018 : 58 

RETRAIT DES DOSSARDS 

Samedi 09/06 de 16h à 17h au stade de Chalonnes, ou à partir de 04h à Cléré sur Layon le 10/06. 

NAVETTE 

Vous laissez votre voiture sur le site d’arrivée au stade de Chalonnes, et la navette vous emmènera à Cléré sur Layon 

à 17h (compter ¾ d’h/1h de route). 

Il n’y a pas de navette après la course pour revenir sur le lieu de départ. 

HEBERGEMENT 

Vous êtes 19 à avoir choisi l’option nuitée, donc vous serez tous accueillis chez l’habitant. Prévoyez bien votre duvet. 

Pour ceux qui n’avaient pas anticipé mais qui souhaiteraient dormir sur place, vous pourrez planter votre toile de 

tente sur le stade de football. 

Nous nous chargeons de ramener tout votre matériel (sacs, tentes…) sur le site d’arrivée. 

REPAS DU SOIR + PETIT DEJEUNER 

Pour ceux qui ont choisi cette option, un repas sera servi dans la salle des fêtes de Cléré sur Layon vers 19h30. Le 

petit déjeuner est inclus dans l’option.  

BRIEFING 

Le briefing se tiendra sur la ligne de départ à 4h45. 

DEPART 

Le départ sera donné à 5h. 

PARCOURS 

Vous pouvez consulter le parcours en cliquant sur le lien suivant. Ne téléchargez pas la trace GPX, par respect pour 

les chemins privés que nous empruntons, mais aussi parce que la trace réelle diffère par moments de ce tracé 

théorique. 

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/44572 

Pensez à prendre une lampe frontale pour la première heure de course. 

Le balisage sera constitué de rubalises (blanche et rouge/siglée Endurance Shop/siglée Crédit Agricole) et d’un 

marquage éphémère au sol (chaux végétale) : une flèche directionnelle et un trait pour barrer les chemins non 

empruntés. 

RAVITAILLEMENTS 

5 ravitaillements solides/liquides sont prévus (+ 1 à l’arrivée) : Trémont – Martigné – Thouarcé : ravitaillement 

Endurance Shop Angers – Pont Barré (Beaulieu) – Ardenay (Chaudefonds). 

Contenus : eau, eau pétillante, coca, bananes, oranges, fruits secs, fromage, saucisson, tuc, cacahuètes, + produits 

énergétiques sur le ravitaillement Endurance Shop 

Pensez à apporter votre gobelet personnel. Pas de gobelet fourni par l’organisation. 

 

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/44572


SECURITE 

La course se déroulant en OFF, vous n’êtes jamais prioritaires lors des franchissements de route. Des commissaires 

seront placés à ces endroits (en gilets jaunes).  

En cas de problème pendant la course, notez les deux numéros suivants dans votre téléphone (ceux des 

commissaires mobiles) : 

0646452493 (Xavier) et 0681694093(Jean-Bernard).  

Deux véhicules seront en permanence sur le parcours pour faire face à d’éventuels abandons. 

DOTATIONS 

Chaque coureur recevra une dotation au retrait des dossards, et tout finisseur recevra une bouteille de Coteaux du 

Layon, ainsi qu’un verre Translayon. 

La bière est offerte à l’arrivée. 

VESTIAIRES 

Les vestiaires du stade de Chalonnes seront à votre disposition pour vous doucher et vous changer après la course. 

 

 

N’hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter par mail à courirenlayon@gmail.com ou sur Facebook : 

https://www.facebook.com/pg/TransLayon2018 

 

L’équipe Courir en Layon  
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