
9ème édition
du Boulieu Trail, c'est parti !
Les inscriptions sont officiellement ouvertes depuis le 1er mars 2019 pour cet 

évènement qui aura lieu le samedi 5 octobre 2019 autour de Boulieu-lès-Annonay. 

Faites le plein de sensations et trouvez le parcours idéal avec 4 formules au choix : 

Les Hameaux : 12 km & 490 m D+ - une initiation aux plaisirs du trail sur un tracé très accessible.

La Croix de Chirol : 20 km & 870 m D+ - un parcours pour rejoindre les hauteurs et profiter de la vue sur les monts du Vivarais et le

massif du Pilat.

 Les Cre ̂tes : 56 km & 2 140 m D+ - 3 points UTMB - une distance idéale pour les spécialistes.

L'ultratrail : 112 km & 4 790 D+ - 5 points UTMB - pour les plus fous, un savoureux mélange de chemins, monotraces,

pleine forêt, dénivelé et de km, en individuel ou en relais X4... !!!

Quelque soit votre choix, vous parcourrez quelques-uns des plus beaux sentiers de pleine nature au cœur de la montagne ardéchoise et

traverserez plusieurs villages pittoresques du nord-Ardèche et de la Loire : Burdignes, Le Monestier, St Julien Vocance, Vocance, Villevocance et

bien sûr Boulieu-lès-Annonay. 

Nul doute que la beauté du paysage saura vous faire oublier les kilomètres de course !

Témoignage de Joris Kirejian, vainqueur du 50 km de la 
8ème édition 
Vainqueur à 3 reprises du Boulieu Trail sur les parcours de 20 et 50 km, 

Joris Kiredjian est le local de l’étape ! S’il est licencié dans un club 

grenoblois, il réside à Boulieu-lès-Annonay et arpente chaque semaine les 

sentiers du nord Ardèche en guise d’entraînement. Pour lui, le Boulieu Trail 

c’est avant tout une course pour se faire plaisir… « Je me suis souvent 

entraîné à La Croix de Chirol, c’est un plaisir d’y retourner en compétition ! 

Les parcours sont simples mais exigeants - surtout le 50 et le 100 km - avec 

de beaux sentiers qui offrent de superbes vues lorsqu’on arrive au sommet. 

Sans oub lier une organisation au top avec des bénévoles passionnés qui 

n’hésitent pas à innover et à renouveler les courses. Bref, impossib le de rater 

ce trail, même si je serais peut-être moins affuté cette année avec l’arrivée 

de notre 2ème enfant ;-) »

DETAILS PRATIQUES
Infos : www.boulieutrail.fr

06 66 10 63 67

Inscriptions :
http://chronospheres.fr/evenements/detail/Boulieu-Trail-2019-317
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avant le 31 juillet 2019
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