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La COR et l’Office de Tourisme du Beaujolais Vert 
s’associent avec le champion du monde d’Ultra Trail 
2014 François D’HAENE  

La COR et l’Office de Tourisme travaillent au développement de l’offre d’activités 

sportives sur le territoire du Beaujolais Vert. Pour cela une Station de Trail® du 

Beaujolais Vert sera créée et un évènement organisé le 14 octobre 2017 : l’Ultra 

Trail du Beaujolais Vert (UTBV). 

 

François D’Haene, champion du monde 2014, devient ambassadeur du territoire.  

Pour développer cette offre, la COR et l’Office de Tourisme ont décidé de signer une 

convention de partenariat avec un athlète de haut niveau : François d’HAENE, spécialiste de 

l’Ultra Trail. Il devient l’ambassadeur de la Station de Trail® du Beaujolais Vert et de l’UTBV 

 

François D’Haene associe ainsi son image au territoire pour en assurer la promotion, et 

collaborer à différentes manifestations et compétitions. Il amène son expertise au service du 

développement du territoire : pour le tracé des circuits, l’évènementiel, et la valorisation de sa 

discipline.  

 

Station de Trail® du Beaujolais Vert pour le second semestre 2017: parcours, animations 

et développement de la discipline 

La Station de Trail du Beaujolais vert sera un lieu 100 % dédié au Trail, proposant des parcours 

et des outils aux débutants désireux d’apprendre et d’être encadrés mais aussi aux passionnés 

qui recherchant en un seul lieu de quoi pratiquer et organiser stages ou week-ends complets. 

 

Elle se déclinera en plusieurs outils : 

• Une dizaine de parcours balisés pour courir (ou randonner), et des ateliers regroupés autour 

d’un « Stade de Trail » pour les entraînements spécifiques et le coaching. 

• Des outils communautaires modernes (site web, application smartphone). 

• Un espace d’accueil pour s’entraîner, échanger, se préparer et se détendre. 

Les parcours, balisés, permettent de découvrir un territoire. La base d’accueil permet un lien 

avec les utilisateurs, utile aussi bien pour l’activité sportive que pour le tourisme. La Station de 

Trail® sert également de support à la mise en place d’animations et d’évènements avec les 

acteurs associatifs locaux. Le site internet communautaire permet aux traileurs d’enregistrer 

leurs résultats, de se comparer aux autres et de véhiculer la communication au sein de tous les 

pratiquants. 
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