
La nouvelle formule de cet évènement sportif rassemblant les 6 communes de la 
Communauté de Communes de Saint-Loubès, vous propose un circuit de marche, 
une course pédestre en relais ou en solo, un bike & run, et deux circuits VTT.
Pour allier la bonne humeur et la convivialité, se rencontrer en partageant les valeurs 
du dépassement de soi tout en découvrant le patrimoine naturel et culturel de notre 
territoire et ce qu’il produit de meilleur.
L’inscription est gratuite. Pré-inscription par mail, dès le 1er septembre 
courirpourreunir6com@gmail.com 
https://courirpourreunir6c.wixsite.com/course6com 
Téléphone : 06 80 08 31 11 
Un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive est obligatoire 
(sauf pour la marche)
Une confirmation sera envoyée à réception du dossier complet.

Inscription au village départ au complexe sportif de Sainte-Eulalie à partir de 12h. 
Vous pouvez ensuite déposer votre voiture au village arrivée à Yvrac où une navette à 
13h15 et à 13h45, vous ramène à Sainte-Eulalie pour prendre le départ. 
Pour les cyclistes ou les participants au bike & run, vous avez la possibilité de déposer votre 
vélo au parc sécurité du départ.
14h00  – Départ du circuit n°1 VTT 20 km
14h15 –  Départ course à pieds et relais 20 km
14h30 – Départ du circuit n°2 VTT 30 km
14h45 –  Départ du circuit de marche 12,5 km

Autour du village de départ à Sainte-Eulalie : 
Dès 12h00 – Inscription au complexe sportif (Gratuit)
Autour du village d’arrivée à Yvrac : 
Dès 15h00  – Initiation au roller et démonstrations – tous niveaux 

– Structure gonflable 
– Stands de nos partenaires (châteaux, etc.) 
– Animations sportives

16h00 – Atelier maquillage pour tous, Zumba
18h00 – Discours de clôture
18h30 – Apéritif dînatoire
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Châteaux relais «      course, V.T.T, Bike and Run     » :

Route de Beauval - Ravitaillement + relais 2 au Château Leroy-Beauval (St Sulpice et Cameyrac)

Route de Perriche - Ravitaillement au Domaine de la Grave (Vignobles ROCHE à Beychac et Caillau)

Chemin Puymiran - Ravitaillement + relais 3 au Château Bois Saint Martin (Montussan)

Chemin de Peyrarey - Ravitaillement au Château de La Croix d'Yvrac (Yvrac)

Rue François Boulière - Dernier Ravitaillement au Château Chelivette (pour le VTT 30 kms seulement)

Châteaux relais «     marche     » :

Chemin Puymiran - Ravitaillement + relais 3 au Château Bois Saint Martin (Montussan)

Chemin de Peyrarey - Ravitaillement au Château de La Croix d'Yvrac (Yvrac)

Pour tous renseignements contactez-nous au 06.80.08.31.11 ou sur

courirpourreunir6c.wixsite.com  /  course6com
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n°1 / Chemin de l’Esventat, 
à Altavin

n°2  avec relais / Route de l’Église, 
Château Lalande de Taleyran

n°3 avec relais / Route d’Yvrac, 
Château de Font-Merlet

n°4 / Chemin de la Roche, 
Château La Croix d’Yvrac

n°5 / Route de Montussan, 
Château Les Tuilières, 

VTT 30 km uniquement

Pour tous renseignements : 06 80 08 31 11 – courirpourreunir6com@gmail.com 
https://courirpourreunir6c.wixsite.com/course6com
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