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L'AR Sud Lac sera heureux de vous accueillir les 12 et 13 janvier 2019 ! Nous 
mettrons tout en oeuvre pour que vous viviez un week-end de course à pied ou de 
cross formidable. Invitez également vos amis à venir vous encourager ! 

L’équipe organisatrice de l’AR Sud Lac



HORAIRES & PARCOURS
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ZOOM SUR LE PARCOURS
BOUCLE DE DÉPART (BCGHA) + ARRIVÉE - 955 m + 115 m

PETITE BOUCLE (ABCGH) - 1030 m



ZOOM SUR LE PARCOURS
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MOYENNE BOUCLE ( ABCDFG) - 1345 m

GRANDE BOUCLE (ABCDEFGH) - 2310 m
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ZOOM SUR LE PARCOURS

Le terrain est plat sur la petite boucle mais risque d'être boueux.

Sur la moyenne boucle il y a une côte d'environ 60 m.

Sur la grande boucle, il y a plusieurs côtes de 60 m, puis 150 m, puis 50 m et enfin 
120 m. Ces côtes sont condensées sur 1000 m.

PROFIL ET ÉTAT DU SOL
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LE VILLAGE

A disposition sur le village :
- Un espace «Village clubs»
- Un point d’eau pour nettoyage d’après course
- Un ravitaillement d’arrivée
- Des toilettes
- Un bar pour la restauration et les boissons tout au long de la journée
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PLAN D’ACCÈS

ST COLOMBAN

Adresse du cross :
Rue de la Croix Verte
44310 St Colomban

PLAN D’ACCÈS

Pour se rendre au cross, voici les itinéraires à privilégier :

- Depuis Nantes :
 - Prendre le Boulevard de la Vendée en direction de La Roche s/ Yon/Bordeaux/Vertou/Nantes-Atlantique
 - Prendre la sortie 1 vers La Roche-sur-Yon/Les Sorinières/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
 - Suivre ensuite la direction de Saint-Colomban/Corcoué-sur-Logne

- Depuis St Nazaire - Pornic :
 - Suivre les directions de Machecoul, St Philbert de Grand-Lieu puis St Colomban
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COURSE NATURE
A l’occasion de l’organisation de ces départementaux,

l’AR Sud Lac a décidé d’y joindre une course nature le samedi 12 janvier 2019 ! 

Au programme : 8,5km et 18km sur les chemins colombanais.

Les inscriptions et renseignements sont disponibles sur www.arsudlac.fr



NOS PARTENAIRES
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