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800 trailers attendus pour cette 5ème édition
à La Tour-de-Salvagny
Très peu de goudron, des sentiers mono-traces mais aussi des pistes et
chemins pour allonger la foulée ; autant de paysages et d’obstacles
naturels qui constituent l’ADN du Trail du Casino le Lyon Vert organisé,
pour sa cinquième édition, le dimanche 19 septembre.

Dessinés principalement dans les bois, les parcours de 12 et 20 km feront découvrir
aux 800 participants attendus - coureurs aguerris, joggers et familles - un
environnement étonnant. Départ des 2 parcours depuis les jardins du Casino Le Lyon
Vert de La Tour-de-Salvagny, tout près de Lyon.
Inscriptions et info pratiques
Sur le site internet : wwww.traildulyonvert.fr
20 km - inscription 24 euros (400 coureurs max)
12 km - inscription 15 euros (400 coureurs max)
Clôture des inscriptions le 15 septembre à minuit
Déroulé du week-end des 18-19 septembre 2021
Samedi 18 septembre
10h - 18h, retrait des dossards au Casino Le Lyon Vert
Dimanche 19 septembre
7h - 10h, retrait des dossards
9h30, départ 20 km
10h, départ 12 km
11h45, remise des prix et buffet offert par le Casino Le Lyon Vert, partenaire
historique de l'événement

Co-organisé par le Lyonnais Pascal Bahuaud, directeur de course de Raid in
France, la manche française de la Coupe du monde des courses aventure, ce
trail s'inspire des ingrédients qui font le succès de Raid in France : immersion
dans la nature, respect des coureurs et des espaces traversés, volonté de faire
découvrir de nouveaux itinéraires.
"Je prends toujours beaucoup de plaisir à tracer ce trail, témoigne Pascal. Il se
déroule juste à côté de chez moi, dans des bois que je parcours depuis plus de
30 ans et que je connaîs presque par coeur... c'est très motivant de faire partager
cet environnement unique aux portes de Lyon".
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