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L’Ultra Trail du Beaujolais Vert

Fort d‘un beau succès populaire à l’occasion de sa première édition, le Trail du Beaujolais Vert a 
déjà bien grandi pour devenir, en 2018, l’Ultra Trail du Beaujolais Vert. Le 13 octobre 2018, c’est 
donc un parcours supplémentaire de 105 km qui sera proposé aux adeptes de la discipline, en plus 
des quatre circuits qui avaient séduit plus de 1.200 coureurs l’an dernier. 

Des points UTMB à remporter...

Dans le sillage de François D’Haene, double champion du monde d’ultra-trail et prestigieux parrain 
de l’événement, la course devrait donc attirer une foule de coureurs de haut niveau, d’autant que 
les parcours de 45 et 105 km offriront aux meilleurs d’entre eux d’importants points de qualification 
à l’Ultra Trail du Mont-Blanc. La compétition s’annonce alors comme un grand moment de sport et 
de solidarité, une valeur qui imprègne aussi bien la pratique du trail que l’ensemble des politiques 
menées par la COR.

F. D’Haene : « L’UTBV permet de mettre en avant des acteurs locaux et de réunir 
toute la famille autour du lac des Sapins, dans un cadre magnifique »

Une dimension écologique dans un cadre d’exception

Sportifs aguerris et reconnus ou plus anonymes, tous seront à-même de profiter du cadre 
d’exception qu’offrent les routes et chemins du Beaujolais Vert. Paysages somptueux et nature 
enivrante constituent le poumon de l’attractivité du territoire et leur protection est au cœur 
des préoccupations des organisateurs. Le partenariat avec La Vie Claire, entreprise pionnière 
dans la distribution de produits bio en France, en est une illustration, le bio étant privilégié sur 
les ravitaillements. Un soin tout particulier, grâce notamment à l’action des bénévoles et à une 
prévention continue, est aussi porté à ce que l’empreinte laissée par l’Ultra Trail du Beaujolais Vert 

soit la plus neutre possible dans les superbes paysages qu’offre le territoire.
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François D’Haene, parrain d’exception

Son palmarès est devenu si long, au fil de ses 
innombrables exploits baskets au pied, qu’il est 
difficile de le résumer.  Si ce n’est qu’à 32 ans 
seulement, François D’Haene peut notamment 
se targuer d’être double champion du monde 
d’ultra trail et détenteur de nombreux records, 
parmi lesquels ceux de l’Ultra Trail du Mont-Blanc 
et du John Muir Trail, une course américaine 
mythique. 

Véritable passionné, il avale les kilomètres 
depuis de nombreuses années, à la recherche 
de nouveaux défis à enjamber. Celui qu’il 
s’est lancé en 2012, en s’installant au cœur 
du Beaujolais pour y établir une exploitation 
viticole, témoigne de son attachement tout 
particulier au territoire. Rien de plus naturel alors 
à ce que François D’Haene ne soit devenu, en 
2017, le parrain exceptionnel de l’Ultra Trail du 
Beaujolais Vert, apportant tout son savoir-faire et 
son expérience aux organisateurs afin de faire 
de ce rendez-vous une compétition appréciée 
des trailers du monde entier.

Pourquoi avoir accepté de parrainer 
l’Ultra trail du Beaujolais Vert ?

« Ce qui m’a attiré, c’est la possibilité de 
permettre à un maximum de personnes 
de découvrir ce territoire grâce à des 
événements de ce type. A travers le trail, 
c’est l’occasion de faire connaissance 
avec cet environnement naturel du 
Beaujolais Vert dans lequel je me sens 
bien. »

« Un très beau terrain de jeu »

Quelles sont justement les spécificités 
de ce territoire, et par extension de 
l’UTBV ?

« L’environnement est très varié entre 
le terroir des vignes, de très belles et 
grandes forêts, tous ces pâturages... Les 
gens sont souvent surpris de la diversité 
des chemins, et pour moi c’est un très 
beau terrain de jeu où tout le monde peut 
s’amuser. J’aime cet aspect polyvalent, 
avec des terrains assez techniques, 
sauvages, mais qui sont aussi accessibles 
à tous. »

En tant que spécialiste de la discipline, 
on vous imagine ravi de la création cette 
année d’un Ultra Trail...

« Exactement, d’autant que je sais que 
cela tenait à coeur aux organisateurs, 
qui avaient envie de mettre en avant ce 
territoire : on peut faire dans notre région 
un très bel Ultra Trail ! L’an passé, tous les 
retours que j’ai eus étaient très positifs 
et c’est là l’essentiel : que tout le monde 
reparte avec le sourire. »
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Station de trail

Afin  de promouvoir le territoire du Beaujolais Vert, la Communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien accueille depuis 2017 une station de trail labellisée. Désigné Territoire d’excellence 
Pleine nature par la Région Auvergne Rhône-Alpes en 2018, le Beaujolais Vert constitue en effet le 
terrain de jeu idéal pour la pratique du trail, avec ses paysages verdoyants et vallonnés. 

F. D’Haene : « L’idée des stations de trail, c’est aussi que des gens, du territoire 
ou de l’extérieur,découvrent à chaque fois de nouvelles choses et s’amusent 

dans ce cadre et sur tous ces circuits »

Parrainée comme l’UTBV par François D’Haene, la station de trail du Beaujolais Vert profite du 
cadre exceptionnel du Lac des Sapins mais invite également à la découverte des autres richesses 
du territoire à travers les 14 parcours proposés aux départs du Lac des Sapins à Cublize, de Tarare et 
de Claveisolles. Outre ces tracés balisés, la station de trail offre au public des équipements adaptés 
à la pratique : cinq ateliers techniques (boucle trail, côtes courtes et côtes longues), des cartes des 
parcours mais aussi des espaces d’accueil avec douches et vestiaires ainsi qu’un futur espace de 
test du matériel sportif et du mobilier d’étirement. A travers le site internet ou l’application mobile 
Station de trail, disponible sur Android et Apple, mais aussi d’un affichage sur place, les coureurs 
se voient offrir une multitude de possibilités pour pratiquer le trail dans les meilleures conditions et 
partir ainsi à la découverte du territoire.

A noter que cinq parcours balisés supplémentaires sont également à la disposition des traileurs sur 
le territoire voisin de la communauté de communes Saône Beaujolais.
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Les circuits de l’Ultra Trail
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Les circuits de l’Ultra Trail 
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Les circuits de l’Ultra Trail 
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La Communauté  
de l’Ouest Rhodanien

La Communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien rayonne sur un territoire vaste de 577 km2 

au nord-ouest de Lyon, situé au cœur de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes. Les plus de 50.000 habitants 
qu’elle recense sont répartis entre 34 communes. 
Présidée par M. Michel Mercier, ancien ministre, 
la COR dispose de nombreuses compétences 
parmi lesquelles le développement économique, la 
protection de l’environnement, l’aménagement de 
l’espace communautaire, la gestion des déchets ou 
encore la promotion du tourisme. Créée en janvier 
2014, elle s’ingénie depuis à mener des politiques 
innovantes et tournées vers les problématiques du 
développement durable et de la solidarité : lancées 
en 2017, l’auto-partage et Covoit’ici en sont ainsi les 
meilleures  illustrations.

- Le développement économique 

- La gestion des déchets

- L’assainissement

- La politique en matière d’habitat et de logement

- La voirie communautaire

- Les actions en lien avec le développement durable  et les 

programmes nationaux : 

TEPOS pour la Croissance Verte et européens : LEADER, PAEC…

- L’entretien et la gestion des piscines 

- La mobilité

- La Culture

- Les actions en faveur du Tourisme

- La protection et mise en valeur de l’environnement

- La formation

- L’informatique et le multimédia.

- La Politique de la Ville
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L’Office de tourisme  
du Beaujolais Vert

OFFICE DE TOURISME

VERT

Le territoire bénéficie d’un riche environnement 
naturel : moyenne montagne, vallées, collines, 
vignes… qui lui permettent de structurer une 
offre variée de  pleine nature,  de randonnées et 
d’activités sportives et de loisirs.

La COR assure la promotion du tourisme sur 
son territoire en lien avec l’Office de tourisme 
du Beaujolais Vert. Ensemble, ils mènent une 
politique de développement touristique orientée 
sur l’aménagement des sites communautaires, 
l’accompagnement des prestataires et leur mise 
en réseau, ainsi que sur l’événementiel.

La situation du Beaujolais Vert est un véritable 
atout pour développer la pratique du Trail. À 
proximité de Lyon, Villefranche-sur-Saône, 
Mâcon, Saint-Étienne..., le Beaujolais Vert 
constitue un terrain de jeu de pleine nature 
attractif pour les sportifs et pour les familles.

L’Office de tourisme accueille le public 
sur trois sites :

√ Lac des Sapins à Cublize
√ Lamure-sur-Azergues
√ Tarare

A

A

A

Lamure-sur-
Azergues

Tarare

Cublize
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Informations pratiques
Ravitaillements

8 km √ D + 165 > Départ à 15 h 30 du lac des Sapins
    • Pas de ravitaillement en course, un point d’eau de secours
    • Ravitaillement à l’arrivée

15 km √ D + 540 > Départ à 15 h du lac des Sapins
    • Un ravitaillement solide et liquide au 7ème km au relais du Calvaire à Ronno
    • Ravitaillement à l’arrivée

25 km √ D + 1.000 > Départ à 15 h 30 de Saint-Nizier-sur-Azergues
    • Un ravitaillement solide et liquide au 12ème km à Grandris
    • Ravitaillement à l’arrivée

45 km √ D + 2.000 > Départ à 11 h de Lamure-sur-Azergues
(transport des concurrent par navette)
    • Un ravitaillement solide et liquide au 14 ème km à Claveisolles
    • Un ravitaillement solide et liquide au 21 ème  km à Saint-Nizier-d’Azergues
    • Un ravitaillement solide et liquide au 32ème km à Grandris
    • Ravitaillement à l’arrivée

105 km √ D + 5.000 > Départ à 11 h de Lamure-sur-Azergues
(transport des concurrent par navette)
    • Un ravitaillement solide et liquide au 14ème km à Valsonne
    • Un ravitaillement solide et liquide au 31ème  km à Saint-Just-d’Avray
    • Un ravitaillement solide et liquide au 46ème km à Chambost
    • Un ravitaillement solide et liquide au 60ème km à Lamure-sur-Azergues
    • Un ravitaillement solide et liquide au 73ème km à Claveisolles
    • Un ravitaillement solide et liquide au 81ème km à Saint-Nizier-d’Azergues
    • Un ravitaillement solide et liquide au 92ème km à Grandris
    • Ravitaillement à l’arrivée

L’Ultra Trail du Beaujolais Vert se déroulant en  semi autonomie, il appartient donc aux 
concurrents d’emporter avec eux les ravitaillements solides et liquides qu’ils estiment 
nécessaires pour être autonomes entre deux points de ravitaillement.
L’athlète devra obligatoirement présenter avant le départ le matériel. Toute absence de 
matériel obligatoire au départ, en course ou à l’arrivée entraînera le non départ, l’abandon ou 
la disqualification du concurrent.
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Matériel recommandé
√ Une veste imperméable

√ Gants et bonnet en cas de mauvais temps ou 
froid

√ Bâtons autorisés

Matériel obligatoire pour toutes 
les courses 
√ Un gobelet, un bidon ou une flasque pour les 
ravitaillements (aucun gobelet ne sera fourni par 
l’organisation).

√ Le dossard remis par l’organisation (la veille 
ou le jour du trail). Il comportera le numéro 
de téléphone d’urgence à utiliser en cas de 
nécessité. Le dossard doit être porté devant 
et être visible en permanence et en totalité 
pendant la course.

√ La puce électronique propre à chaque 
dossard et chaque coureur est intégrée au 
dossard.

Pour les 25 km et 45 km :
  √ Une réserve d’eau de 0,50 L minimum
  √ Un gobelet
  √ Une réserve alimentaire
  √ Une couverture de survie 1,40m x 2m 
minimum
  √ Un sifflet
  √ Un téléphone portable
  √ Une lampe frontale (uniquement pour le 
45km)

Retrait des dossards  
au Lac des Sapins 
 
• Vendredi 12 octobre de 14 h à 17 h
• Samedi 13 octobre
  • 45 km de 7 h 30 à 9 h 30
  • 25 km de 10 h à 14 h
  • 15 km de 10 h 30 à 14 h 30

  • 8 km de 10 h 30 à 15 h 

Informations pratiques
Matériel obligatoire  
pour le 105 km

√ Sac d’un maximum de 30 L

√ Réserve d’eau d’1 L minimum

√ Un gobelet personnel

√ Une réserve alimentaire

√ Une couverture de survie taille standard 
220x140cm

√ Un sifflet

√ Une lampe frontale avec piles de 
rechange neuves

√ Un téléphone portable avec les N° 
d’urgence transmis par l’organisation

√ Une fiche personnelle comprenant les 
informations médicales du participant

√ Deux bandes de contention adhésives et 
élastiques (mini 100cm x 6 cm)

√ Un bonnet ou équivalent 

√ Une paire de gants chauds et 
imperméables

√ Une veste imperméable

√ Un pantalon ou collants de course à 
jambes longues

105 km uniquement
 
• Individuel et relais : possibilité de retirer 
son dossard vendredi 12 octobre de 18 h à 
21 h à Tarare, place du Marché.
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Les partenaires

OFFICE DE TOURISME

VERT
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Office de Tourisme du Beaujolais Vert
Alain Dessablons
Directeur
sport.nature@c-or.fr
06 74 35 66 50

Contacts

3 rue de la Venne

69170 Tarare

04 74 05 06 60

www.beaujolaisvert.com

letraildubeaujolaisvert

@beaujolaisvert

@Ouestrhodanien

COR : Service Communication
Fabien Gauvin
Chargé de communication
communication@c-or.fr
06 30 04 19 51

OFFICE DE TOURISME

VERT


