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POINT PRESSE 
19 juin 2017 

Le trail du Beaujolais Vert parrainé par 
François d’Haene : une première édition 
haute en couleur  
La Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien et 
l’Office de Tourisme organisent le 14 octobre 2017 la 
première édition du Trail du Beaujolais Vert 

 
François D’Haene, parraine le Trail du Beaujolais Vert 
François d’HAENE, spécialiste de l’Ultra Trail s’est associé à l’évènement. Il est l’ambassadeur du 
Trail et de la Station de Trail® du Beaujolais Vert . Il  a notamment apporté son expertise pour 
valoriser la discipline et pour le tracé des différents circuits.  
 
4 circuits proposés, pour se mesurer à la Nature 
Pour cette première édition 4 circuits permettront aux participants de découvrir le 
Beaujolais Vert, territoire de pleine Nature 
8 km D + 165  
> Accessible uniquement aux féminines À partir de la catégorie cadettes nées en 2000 – 
2001 
15 km D + 540  
> Accessible à partir de la catégorie cadets nés en 2000 - 2001 
36 km D + 1 800  
> Accessible à partir de la catégorie espoirs nés en 1995 - 1997 
départ de Lamure-sur-Azergues   
55 km D + 2 500  
> Accessible à partir de la catégorie espoirs nés en 1995 - 1997 
 
Une page facebook créée pour suivre toute l’actualité : @letrailbeaujolaisvert 
 
 
+ Première station de Trail du Rhône : la Station de Trail® du Beaujolais Vert (second 
semestre 2017) : contribuera à renforcer la pratique de cette discipline sur le territoire  
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 
recherchent en un seul lieu de quoi pratiquer et organiser stages ou week-ends complets. 
 
 

+ Renseignements, inscriptions : 
www.beaujolaisvert.com 
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