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Programme et infos pratiques 

‣ Samedi 7 Avril 
Accueil des coureurs et retrait des dossards à partir de 16H au Village Vacances VTF Les 
Esquirousses; Lieu-dit Brunissard. 

‣ Dimanche 8 Avril 
Rendez-vous au départ du domaine de ski de fond, Brunissard, où sera donné le départ de la 
course. 
 - A partir de 6 heures : accueil des coureurs, renseignements techniques, remise des   
  dossards qui n'auront pas pu être récupérés la veille (aucune inscription possible le  
  dimanche matin). 

- - 7 heures : départ du parcours Rando : « L'autre Béal » ; 
- - 7 heures 20 : départ des parcours Chrono A, B et C ; 

Horaires approximatifs susceptibles d'être modifiés en fonction des conditions nivo-météo. 
Infos à suivre les jours précédents l'épreuve sur notre page FaceBook. 
Possibilité de laisser un sac d'affaires sur la ligne de départ, à récupérer à l’arrivée. 

 - 10 heures 45 environ : arrivée des premiers concurrents au village d'Arvieux (parking de  
 Furfande). Ravitaillement puis retour navette vers le départ.  
 Repas « Grand Béal » servi à partir de 12 heures au village vacances Les Esquirousses, à 200  
 mètres environ du lieu de départ. 
 - 14 heures : Remise des prix.

https://www.facebook.com/montagnesqueyras/
https://www.facebook.com/montagnesqueyras/


Règlement 
Le règlement appliqué, et notamment la liste du matériel obligatoire figure sur le site de la FFME 

Matériel technique 
Les crampons, le baudrier et les longes seront obligatoires sur le parcours A. 
Ce matériel pourra également être exigé en fonction des conditions du moment sur les parcours B, 
C et Rando. 
Infos à suivre les jours précédents l'épreuve sur notre page FaceBook. 

Possibilité de louer du matériel chez notre magasin partenaire Intersport Arvieux au 04 92 46 77 59. 

Hébergement 
Pour votre hébergement, n'hésitez pas à nous contacter par mail, en utilisant le formulaire contact 
du site web, par ou FaceBook.  
Vous pouvez également contacter directement l'Office de Tourisme du Guillestrois Queyras : 
Tél: 04 92 46 89 31 - Email: reservation@guillestroisqueyras.com 
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