Pour améliorer la fluidité de la remise des dossards : consultez avant votre
numéro de dossard sur votre interface coureur via sportips !!!

72KM

D+

DOSSARDS : Vendredi 11 mars de 17h à 19h30. Domaine des Florans
DEPART :

Samedi 12 mars à 5h

Domaine des Florans

RAVITOS : (accès exclusivement réservé aux coureurs)
Deux ravitaillements : PK 39 et PK57
Deux points d’eau : PK21 et PK48
Ravitaillement Arrivée plus assiette chaude, soupe, dessert restaurant des Florans
RECOMPENSES :
Podium SCRATCH : 5 premiers(es) 14h et 15h
Premiers (es) de chaque catégorie au fur et à mesure des arrivées

27KM

D+

DOSSARDS : Vendredi 11 mars de 17h à 19h30. Domaine des Florans
Samedi 12 mars de 7h30 à 10h . Domaine des Florans
DEPART :

Samedi 12 mars à 11h

Domaine des Florans

RAVITOS : (accès exclusivement réservé aux coureurs)
Un ravitaillement : PK 15
Ravitaillement Arrivée
RECOMPENSES :
Podium SCRATCH : 5 premiers(es) 14h et 15h
Premiers (es) de chaque catégorie au fur et à mesure des arrivées

46KM

D+

DOSSARDS : Samedi 12 mars de 14h à 18h30. Domaine des Florans
Dimanche 13 mars de 6h15 à 7h15. Domaine des Florans
DEPART :
Dimanche 13 mars à 8h.
DEPART PAR VAGUES !!

Domaine des Florans

RAVITOS : (accès exclusivement réservé aux coureurs)
Un ravitaillement allégé : PK 14
Un ravitaillement complet PK31
Un point d’eau libre service PK 25 (suivants conditions météo et de terrain)
Ravitaillement Arrivée plus assiette chaude, soupe, dessert restaurant des Florans
RECOMPENSES :
de produits Ergysport offert
Podium SCRATCH : 5 premiers(es) 13h et 14h
Premiers (es) de chaque catégorie au fur et à mesure des arrivées

TOILETTES

4 unités de wc publics sont réparties dans le village (voir sur le plan)
Un bloc de sanitaires est ouvert spécialement au camping municipal
Accès rapide à 100m du départ (fléchage) cf plan. 2 toilettes sur l’aire de départ

En raison des mesures sanitaires, pas d’accès possible aux douches municipales !!
PARKINGS :
OBLIGATION de se garer aux parkings identifiés à l’entrée du village.
AUCUN STATIONNEMENT AUTORISE EN DEHORS DES ZONES DE PARKING.
AUCUN STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE SOUS PEINE D’ENLEVEMENT.

OBLIGATIONS SANITAIRES selon les mesures en vigueur :

A la remise des dossards, pose d’un bracelet indéchirable, à garder tout le WE pour
accéder aux zones exclusivement réservées aux coureurs :
Zone de retrait des dossards (espace intérieur), Ravitaillements de course
Contenant individuel nécessaire pour être servi en liquide sur les ravitos
ESPACE COURSE
Vous retrouverez sur l’espace course, des partenaires trail auprès desquels vous
trouverez des conseils de pro et une gamme de produits trail
Ergysport, Running Conseil, Salomon…
Des acteurs du territoire du Ventoux qui vous proposeront une dégustation et vente de
produits 100%terroir: Brasserie Ventoux, la Ruchofruits, Apiculteur,
Kookabarra, Pilou Nature , Slide, Ciccada Concept cycles, infos PNR , …..
Parcours Course d’Orientation permanent, adultes - enfants, accessible sur le domaine
d’arrivée (cartes disponibles à l’accueil du domaine des Florans)
REPAS ACCOMPAGNATEURS possibles à l’arrivée, sur réservation au 04 90 65 60 10
ou directement sur place auprès du restaurant (sous réserve de places disponibles)
DOTATIONS :
Engagés avec l’AOC Ventoux dans une démarche écoresponsable, nous avions engagé
la commande d’un accessoire coureur 0 plastique fait en Vaucluse mais la fabrication est
toujours en cours et finalement malheureusement incompatible avec nos délais. Nous
restons toutefois dans la même orientation et avons décidé d’une dotation coureur 100%
terroir composée de produits venant de 30km maxi autour du Ventoux qui sera complétée
par le pack Ergysport fabriqué dans leur laboratoire du lot.
Dans cette même dynamique, nous nous sommes dotés d’un 1er parc de balisage
Ecoresponsable, grâce à l’AOC Ventoux.
Sur votre dossard :
Un bon pour le p’tit verre de bière du Ventoux à l’arrivée
Un bon pour le cadeau fraicheur 100% fruit pressé
Un ticket repas pour le 46km et le 72km

ERGYSPORT TRAIL DU VENTOUX
SE REPERER dans le village
DOSSARDS
DEPARTS - ARRIVEES
Domaine des Florans

Vers MALAUCENE
Face nord Ventoux

Vers Chalet Reynard
Face sud Ventoux

PARKING P2
Rte de Crillon

Accès piéton

PARKING P1
Entrée Bedoin
D 974

ATTENTION : PARKINGS OBLIGATOIRES !!
Aucun stationnement autorisé en dehors des zones de parking.
Aucun stationnement dans le village sous peine d’enlèvement !

BARRIERES HORAIRES
72km Départ 5h (samedi 12/03) :
PK 21 : Point de contrôle : 9h15
PK 40 : Base de vie. Ravitaillement : 13h00.
PK 51 : Contrôle (Traversée de route Chalet Reynard) : 15h30.
PK 57 : Ravitaillement : 16h30
ARRIVEE : horaire limite pour être classé : 19h40
46km Départ 8h (dimanche 13/03):
PK13,5 : Point d’eau / Ravitaillement: 11h.
PK 25 : Point d'eau libre service DDE Chalet Reynard. 13h15.
PK 31 : Ravitaillement Jas de la Couanche. 14h30.
ARRIVEE : horaire limite pour être classé : 17h
27km Départ 11h (samedi 12/03) :
PK 14 : Ravito de la Couanche : 14h
ARRIVEE : horaire limite pour être classé : 17h

72km et 46km MATERIEL CONSEILLE pour votre
SECURITE et CONFORT
Equipement vivement conseillé :
 Couverture de survie, réserve d’eau, réserve alimentaire,
 Coupe-vent imperméable permettant de supporter le mauvais temps en
montagne.
 Tenue permettant la couverture des bras et des jambes (manchons ou haut
manches longues ,corsaire et longues chaussettes, collants...) dans le sac
 Gants et couvre tête (type buff)
L’Ergysport Trail du Ventoux 46 / 72 km est un Trail de montagne. Vous
pouvez y rencontrer des conditions hivernales très sévères, avec des
différences thermiques très importantes entre la partie basse et la zone se
situant au-dessus de 1500 M.
Gérez votre matériel de sécurité en conséquence comme pour toute autre
activité en montagne en hiver .
72km : Lampe frontale avec piles de rechange
Numéro Urgence Direction de Course :
A enregistrer sur votre portable

07 87 58 19 75
06 38 66 24 03

Christine
Stan

Où voir passer les coureurs , les encourager ou les ravitailler
72km :
SOMMET DU VENTOUX PK15: Accès à pied en 50mn/1h environ sur la
route face sud depuis la barrière. Passage entre 6h30 et 8h du matin
BASE DE VIE Ravito n°1 : PK 40 Mairie du village d’Aurel. Assistances
autorisées dans les limites prévues par l’organisation.
Depuis Bedoin, prendre la direction Mormoiron puis Sault puis Montbrun. A
l’entrée du village d’Aurel, Mairie à votre droite. Parking devant la mairie.
Point n°3 : Controle PK 51.Route Mont Ventoux sud, chalet Reynard. Depuis
Bedoin, prendre la D974 en direction du Ventoux sud, au chalet Reynard
(20km depuis Bedoin) monter 100m au dessus, grand parking à votre
gauche. Traversée de route.
Point n°4 : Ravitaillement PK57 : Depuis Bedoin prendre la D974 en
direction du Ventoux sud, à 8km du centre de Bedoin, prendre à gauche la
piste DFCI de La Couanche (balise) et monter cette piste sur 5km.
On ne peut pas faire les points 3 et 4 (il faut choisir entre les deux).
46km :
.1.Ravito n°1 : PK 13. Depuis Bedoin, rejoindre Malaucène puis la D974 en
direction du Ventoux. Le ravitaillement se trouve sur une grande esplanade
à votre droite à 12km de Malaucène, 24km de Bedoin.
.2.SOMMET DU VENTOUX PK15: Accès à pied en 50mn/1h environ sur
la route face sud depuis la barrière.
.3.POINT D’EAU DDE Chalet Reynard. Depuis Bedoin, prendre la D974 en
direction du Ventoux sud, au chalet Reynard (20km depuis Bedoin) monter
100m au dessus, grand parking à votre gauche. Traversée de route.
.4. RAVITO n°2 : PK31 Depuis Bedoin prendre la D974 en direction du
Ventoux sud, à 8km du centre de Bedoin, prendre à gauche la piste DFCI de
La Couanche (balise) et monter cette piste sur 5km.
On ne peut pas faire les points 1 et 2, les points 1 et 3, les points 3 et 4 (le
coureur va plus vite entre ces points que le suiveur en voiture)
27km :
RAVITO PK15. Depuis Bedoin prendre la D974 en direction du Ventoux sud,
à 8km du centre de Bedoin, prendre à gauche la piste DFCI de La Couanche
(balise) et monter cette piste sur 5km.
ASSISTANCES: sur chaque point d'eau ou de ravitaillement assuré par l'organisation
(dans la zone prévue à cet effet)

