Newsletter : ZOOM SUR SKY PIAU samedi 22 juillet 2017

EXCEPTIONNEL !
DANS LE COEUR DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
- Trail 27km, 2000mD+ : départ 8 h
- Trail et randonnée 8km, 650mD+ : départ 9h30
- PIOUPIOU Trail : parcours enfants , départ 14h30
- SORTIE NOCTURNE surprise à la frontale tout public
- TOMBOLA : ordinateur portable-tablette-nombreux lots…
Prévoir sa propre éco-tasse : éco-flasque réutilisable en vente via le site raidntrail.com
(gobelets plastiques interdits dans le coeur du Parc des Pyrénées.)
Casse-croute d’après course (sandwich+WRAP crudités+chips+boisson/vin/bière) à réserver
via le site raidntrail.com.
Inscriptions en ligne sur raidntrail.com jusqu’au vendredi 21/07/17, 17 heures dans la
limite des places disponibles.
Pas d’inscriptions sur place, sauf pour le Piou Piou Trail (décharge parentale à compléter
sur place).
Remise dossards : se présenter 45’ avant le départ de sa course.
Hébergement à prix préférentiel à l'hôtel***Les 4 OURS sur place à Piau-Engaly.
EN PLEIN COEUR DE LA STATION : un menu tout simplement alléchant, un programme
pour tous les goûts, des parcours en haute altitude.
Les plus sportifs auront le choix entre 2 formats de courses : trail et randonnée de 8km avec
650 D+, trail 27km 2000D+ en solo , et des parcours enfants pour le bonheur de tous!
Un événement à destination des sportifs confirmés mais aussi ouvert aux moins sportifs et
aux familles, village avec stand des partenaires, dégustation de produits locaux...
L'épreuve se veut sportive tout public , familiale, culturelle et conviviale, et éco-responsable.
En raison de la nécessité de préserver la faune, la flore, les sites… des risques liés à la
manifestation : l’ensemble de la règlementation du coeur du Parc national des
Pyrénées s’applique à tous !

L'esprit montagnard préservé : partage et respect de l’environnement .
Une magnifique journée festive et sportive en perspective autour de la station de
Piau-Engaly (65) à 1860m d’altitude : la plus haute des Pyrénées !
SITE : raidntrail.com
CONTACT : skypiauraidntrail@gmail.com

