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Trail series, des parcours de trail partout en Wallonie

Événement prévu en juin 2023

https://www.trail-series.be/

Trail en Famenne

Enfilez vos baskets, le Trail Series vous emmène explorer la
Wallonie, au départ de 6 destinations, d’un dimanche à l’autre,
de mars à juin.
Ceci est une organisation de l’asbl Sport & Tourism Promotion, en
partenariat avec les Maisons du Tourisme.

Le concept
Trail Series, ce sont des épreuves de trail, chronométrées et
balisées, à réaliser soit en autonomie complète, avec des
départs libres, soit en groupe le 1er dimanche de l'épreuve.
6 destinations et 6 dates de départ en masse : Namur, Stavelot,
Dinant, Andenne, Louvain-la-Neuve, Chaudfontaine
24 parcours
de 10 à 40 km
Un ravitaillement est prévu pour les départs en groupe. Si vous

partez en totale autonomie, prévoyez le nécessaire et de quoi vous
hydrater.

Les inscriptions, en pratique
Les parcours, les horaires et les lieux de départs / arrivées sont
annoncés sur le site du Trail Series.
Rendez-vous sur la plateforme web, sélectionnez le ou les trails
qui vous intéressent et inscrivez-vous en ligne.
Vous ne vous sentez pas l’âme d’un compétiteur ? Les trails
peuvent aussi se réaliser en mode randonnée, à votre rythme.
Une belle occasion de se lancer dans la compétition en toute
sécurité !
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