T r a i l s d e B o z e l – M o n t J ove t
20 & 21 Juin 2015

N E WS L E T T E R 1
Le 21 janvier 2015,

La préparation de la première édition des trails de
Bozel – Mont Jovet est en marche : un week-end
festif et sportif s’annonce. Trois trails, des courses
enfants et des animations se déroulent le 20 et 21
juin à Bozel, organisés conjointement par l’Office
de Tourisme de Bozel, SiBoConseil et As2Pic.
Bozel se situe au cœur de la Savoie, en
Tarentaise..
Bozel

SAMEDI 20 JUIN
11h : Courses enfants autour du plan d’eau

18h : Trail

des Hameaux de Bozel
10km / 500m D+
DIMANCHE 21 JUIN

8h: Trail

du Mont Jovet

31 km / 2 000m D+
9h: Trail

Bozelain

20km / 1 600m D+

Ces nouvelles courses ouvrent la saison des trails
et offrent de superbes parcours aux concurrents.
Avec un départ au cœur du village de Bozel, le
tracé emmène les participants au travers des
hameaux, des forêts et jusqu’au Mont Jovet pour
le plus grand parcours.
Des animations (marché artisanal, orchestres…).
sont prévues pour toute la famille, afin de profiter
du centre du village et du lac. C’est l’occasion de
passer du temps ensemble avec en plus la fête de
la musique à Bozel.

Les bénévoles sont indispensables à la réussite
de l’évènement, nous avons besoins de vous !
Dites nous les missions qui vous intéressent et si
vous souhaitez prendre la responsabilité de
certains pôles.
Serre files

Courses enfants

Accueil

Buvette

Signaleur

Animations

Aire de départ & d’arrivée

Ravitaillements

Remise des prix et cérémonie

Affichage
Restez connecté !
http://trailbozel.com/
https://www.facebook.com/trailsmontjovet

Pour tout renseignement contactez :
Juliette :j.vachon@siboconseil.fr
Office de Tourisme de Bozel : + 33 (0)4 79 55 03 77

