
 Amis Traileuses et traileurs 
  
En raison du contexte sanitaire, notre « traditionnel » trail la Galoche organisé par Orient’Express42  n’aura pas 
lieu tel qu’il était prévu le dimanche 07 Mars 2021.  
Mais, pour maintenir tout de même un évènement cette année, nous vous proposons une formule différente.  
Nous avons balisé les 2 parcours prévus (12 et 24km) et laisserons le balisage (flèches plastifiées et flèches au sol 
sur les zones bitumées) en place du samedi 6 mars à 8h au dimanche 21 mars à 18h.  
Le départ est matérialisé au lieu-dit le Truchet à PELUSSIN (trace GPX disponible sur le site du club) 

Ainsi nous laissons la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de venir courir sur ces parcours, entre ces deux 

dates, en respectant les consignes suivantes :  

- Stationnement : aucune zone de stationnement spécifique n’est prévue. Stationner sur les zones prévues à 

cet effet. 

- Chaque coureur et coureuse effectue le parcours sous sa propre responsabilité. Orient’Express42 décline 
toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance consécutifs à un mauvais état de santé, à des 
mauvaises conditions météorologiques, ou autre cause particulière. En cas de besoin appeler le 112. 

 

- Chaque participant doit respecter les mesures gouvernementales en vigueur :  
→ Couvre-feu de 18h à 6h  
→ Pas plus de 6 personnes rassemblées  
→ Distanciation physique  
→ Port du masque avant et après la pratique 
Ce paragraphe pourra être remis à jour en cas d’évolution des mesures. 

 
- Respecter le code de la route. 

 
- Partir avec un téléphone portable sur soi. 

 
- Utiliser les traces GPX ou imprimer une carte des parcours 

 
- Chacune et chacun s’engage à courir « proprement », en ne jetant aucun détritus sur le parcours.  

  
- Ces parcours de type « trail » sont destinés à des participants sportifs et entraînés. Ils comprennent des 

portions « techniques », glissantes en ce moment. Il est donc fortement recommandé de s’engager sur un 
parcours en tenant compte de son âge, de ses capacités physiques et du profil annoncé. 

 
- Deux points d’eau sont disponible sur le parcours de la Galoche (Km 10 et Km 13,5). Parcours en 

autonomie chaque coureur devra prévoir une réserve d’eau et de nourriture. 
 

- Les segments des parcours seront disponibles sur STRAVA.  
 
Cette organisation est soumise à l’accord des autorités local, afin qu’elle puisse se dérouler sur toute la période 
prévu nous vous remercions de prendre en compte et de respecter ces consignes. 
 
Vous trouverez des infos complémentaires sur : oe4203wordpress.com 
 

 


