BAS EN BASSET

Le château de Rochebaron (XIe-XVIIes.), classé
Monument Historique, surplombe la Loire avec un
magnifique panorama sur sa vallée.
Venez découvrir un des premiers châteaux de la Loire,
précieux témoin de l’architecture militaire défensive
médiévale. Deux musées pédagogiques avec des
maquettes de reconstitution dans la ferme-accueil
ainsi qu’un parcours de douze panneaux explicatifs
dans le château, vous guideront lors d’une visite riche
en découvertes. Le site propose également des
spectacles de rapaces en vol libre de Mai à mi
novembre. Vous pourrez ainsi admirer de près
buse, hibou, aigle, chouette... dans leur gracieux ballet.
Une visite incontournable pour toute la famille!
Tarifs, horaires et conditions d’accès à retrouver sur notre site Internet :

Haute Loire (43210)
Dimanche 13 février 2022

www.rochebaron.org

Les Berges de la Loire
Course Nature 11,5 km -départ 09h15

La Ronde des Étangs

LOIRE HAUTE- LOIRE

7,5 km départ 09h30

Tél.: 07 71 66 01 24

Tous les détails ROCHEBARON’TRAIL
Plans, tracés, tracés GPX
et photos des parcours

www.rochebaron.org

Création-Impression Les Amis de Rochebaron

3 place de la Mairie
43210 BAS EN BASSET

Tous les détails des courses
Inscriptions en ligne sur
www.chronopuces.fr
(Frais gestion 1,20€)

25km, Dénivelé + 700 m, 95% de chemins.
Départ de la salle FABRO, avec les 6
premiers km à travers les étangs pour
s'échauffer et se ravitailler à la sortie de
Labiec avant d'attaquer la rude montée du
8.5 au 12ème kilomètre pour atteindre
l'arrête sommitale, le petit village de Thézenac (814 m) le point
culminant du parcours . Puis descente en direction de Montmeat
ravitaillement vers 14,3 km . Descente vers Château médiéval de
ROCHEBARON, traversée du site (vue magnifique sur la vallée de
la Loire), petite descente et remontée vers Montmeat avec vue
panoramique sur la Jeune Loire (Le Lizieux, Lapte, le viaduc du Pont
de Lignon…). Descente de retour vers Nave , petite intrusion à
l’arrière du bourg de Bas en Basset et retour à l’espace Fabro par
une boucle autour du parcours de santé.

ROCHEBARON'TRAIL

11,5 km, Dénivelé + 180 m, 85 % de chemins.
Un parcours facile pour s'initier à la course
nature.
Cette course emprunte le même parcours
que le trail sur les premiers 8 km avec la
seule vraie montée vers le 6e km et le
ravitaillement de Labiec pour la pause si besoin! Et retour à
travers la campagne Bassoise en suivant le ruisseau de Courbière.
7,5 km, Dénivelé + 25 m 90% de chemins.
Les 4 premiers en commun avec les 2 autres
tracés et les 3 derniers avec « Les Berges de
la Loire ».
La découverte bucolique et tranquille des
étangs Bassois … et peut être pour certains
l'occasion de faire une perf!
A chacun son plaisir.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner accompagné du règlement
Chèque à l'ordre de AMIS DE ROCHEBARON)
avant le 8 février 2022 à:

CHRONO PUCES
ALEX Maxime
24 boulevard Saint Louis

43000 LE PUY EN VELAY

NOM: ……………………………. PRÉNOM ………………………….
DATE DE NAISSANCE: ……………………. ...SEXE*
LICENCIÉ*

OUI

F

M

NON

* Entourer la réponse exacte, rayer la mention inutile.

CLUB …………………………………...N° LICENCE ………….…….
ADRESSE COMPLÈTE ………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
CODE POSTAL: ………...VILLE: ……………………………………..
N° Tél.:……………………….E.Mail: ………………………………….
ROCHEBARON'TRAIL 25 km **
LES BERGES DE LA LOIRE 11,5 km **
LA RONDE DES ÉTANGS 7,5 km **
** Entourer la réponse exacte, rayer les mentions inutiles

Inscriptions à l’avance: ROCHEBARON 'TRAIL= 17 €
LES BERGES DE LA LOIRE = 13 €
LA RONDE DES ÉTANGS = 9 €
Inscriptions le jour de la course (si conditions sanitaires le permettent)
ROCHEBARON’TRAIL = 21 €
LES BERGES DE LA LOIRE = 16 €
LA RONDE DES ÉTANG = 11€
Les participants seront inscrits uniquement sur présentation de leur licence de l’année 2022 ou
sur présentation d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied en
compétition, datant de moins d’un an.
Les organisateurs ne sauraient être responsables des éventuels accidents physiologiques
immédiats ou futurs pouvant survenir aux concurrents.

J'accepte le règlement de l'épreuve consultable sur notre site
Internet: www.rochebaron.org ou www.chronopuces.fr
Signature

Signature des parents
Pour les mineurs

