MECATRAIL

LA NOUVELLE FORMULE

La Course aux trois collines
2 Courses et 1 Marche au Programme

Heure de Départ : A partir de 9H30 pour Le Festi'Trail 12 kms et Le

Meca'Trail

Meca'Marche 12 kms/
À partir de 10H pour le Baby' Trail

Label Régional 24 kms/ 9H45 pour le

Meca'Trail de 24 kms pour 1036m D+ emprunte de nombreux sentiers de la Forêt
Domaniale du Rouvergue, via les 3 collines dominants le Bassin Alésien l'Ermitage (290m),
Montaigu (352m) avec en point culminant Moncalm (563m).-

Label Régional et Support pour le Championnat Départemental 2019

Festi'Trail de 12 kms pour 350m D+,
D+, via l'Ermitage (290m), le Bois commun, et le Château
de Broves .
Meca'Marche de 10kms via La Prairie et Montmoirac et
et un Baby Trail à l'intérieur du complexe
Pibarot
L'Edition 2019 prendra le départ sur ALES PLAGE avec une arrivée au Complexe Pibarot

Une Aventure Familiale : CHOISIS TA COURSE

TRAIL – NATURE – MARCHE – NORDIC -BABY
Sur la partie Sportive, il y en aura pour toute la famille et tous les goûts : Très pointue et
technique avec son Meca'Trail, Festive avec le Festi'Trail où le déguisement sera à l'honneur au
même titre que la performance, la Marche Nature, son Meca'Marche où la santé et la famille sera
l'élément fédérateur, et enfin nos jeunes pousses avec un Bay'Trail

La course officiel Label Régional : Le MECA TRAIL Support du
Championnat du Gard est unTrail de 24 kms pour 1036m de dénivelé positif qui emprunte
de nombreux sentiers de la Forêt domaniale du Rouvergue, via les 3 collines dominants le Bassin
Alésien : l'Ermitage (290m), Montaigu (352m) avec en point culminant Moncalm (563m).
L'ambition de l'organisation est de devenir une étape de la Coupe France dès 2019, la seule en
occitanie.
C'est pour cela que des membres de la commission fédéral d'attribution seront présents en 2019
pour juger de la qualité de notre organisation.

Des chemins ouverts pour
l'occasion
Le Rocher Blanc
Montée de la Daude
au Rendez vous de 2019.
Ouverture Exceptionnelle pour l'occasion
Passage Acrobatique
Vue à 360° sur ALES

Le 24 Mars 2019 à ALES

SPORT et CULTURE
UN PROGRAMME RICHE ET VARIE

UN LIVRE : MECA TRAIL...Entrez dans la Légende
Un Cadeau à l'inscription
Pour la transmission aux générations futures de ce patrimoine
immémorial que représentent notre parcours et terrain de jeu du
MECA TRAIL
….. Il mettra en lumière la nature, l'environnement et l'histoire.

Le Meca Trail est une course pédestre de 24 km
qui se déroule chaque année à Alès, Capitale du
pays cévenol et porte du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Dénommée aussi la « course aux trois collines »,
elle emprunte des sentiers escarpés de la forêt
domaniale du Rouvergue.
Cette épreuve sportive court dans un territoire beau
et austère que nous vous proposons de découvrir
au travers de petites histoires, d’anecdotes, de légendes…

Le Cévenol, c’est de notoriété publique, a le caractère bien trempé, souvent
reboussier et toujours fier. Qu’il soit terrien dur au mal, mineur travailleur et
solidaire ou résistant, le Cévenol de souche est le plus souvent secret, il ne se livre
pas facilement. Pourtant, lorsque l’on évoque, son pays, ses origines, ses racines, il
se redresse, son œil pétille, sa langue se délie, le verbe devient haut il est alors un
formidable conteur…
Nous avons choisi de vous faire découvrir quelques sites remarquables, situés sur
le parcours du Meca Trail au travers de ces récits collectés afin que cette course
exceptionnelle devienne un formidable vecteur de découverte et de transmission.
Sans se soucier de l’exactitude des faits relatés, laissez vagabonder votre
imaginaire pour un voyage initiatique au cœur d’une nature protégée. Suivez nos
deux jeunes candides, imprégnez-vous de ce pays exceptionnel et des hommes qui
l’ont façonné pour mieux le comprendre et l’aimer

Des
Coureurs

Des
Champions

LUCIE ARNAL
3eme de la 6000D
La course des Géants à la Plagne

Gagnante de l'Ultra Pas du Diable en
2017
et
des 120kms du Trail du Roc de la Lune

LAURENT VICENTE
Vice-champion du monde de course de
montagne vétéran à Innsbruck (Autriche)
Vainqueur de la coupe de France de Trail court 3 victoires (Le trail givré, Le trail des grands crus
et Les gendarmes et les voleurs)
- 14ème à la Vertical de la tour Eiffel
- 17ème aux championnats d’Europe de
Kilomètre Vertical (SkyRunning) à
Chamonix/Mont-blanc
- 1er français et 17ème aux Championnats du
Monde de course de montagne longue distance
au Marathon de Zermatt (Suisse)
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PARTICIPEZ à une
Balade Urbaine
Nous vous proposons une sortie dans la Prairie au départ du complexe de
Pibarot dans le cadre du MECATRAIL 2019

VISITE/RALLYE
Balade Urbaine dans la prairie + Visite/dégustation en cours de Balade

Château
Châteaude
deMontmoirac
Montmoirac

PARKING

ZONE DEPART et ARRIVEE

MARCHE

DEPART

WC

IVEE
ARR PODIUM

WC

WC

IO
RIPT
INSC

e e
ôl
tr a g
n
p
Co Do
i
t
An

NS

