2019 débute et c'est le moment de prendre de bonnes résolutions pour l'année 2019 !!!
Après le Mont Blanc ( entre autre) en 2018, nous vous proposons une "petite ballade" dans les Pyrénées
le week-end du vendredi 22 au dimanche 25 août 2019 dans le cadre du

Il y en a pour tout le monde. On y trouve ainsi différentes courses :
 Tour du Néouvielle : 40 km et 2500 m de D+, départ vendredi 23 à 8h de Saint Lary, max 12h
 Tour de la Gela : 40 km et 3100 m de D+, départ samedi 24 à 7h de Piau-Engaly, max 12h
 Tour des Lacs : 80 km et 5000 m de D+, départ samedi 24 à 5h de Vielle-Aure, max 25h
 Tour des Cirques : 120 km et 7000 m de D+, départ vendredi 23 à 10h de Piau-Engaly, max 44h
 Ultra Tour : 220 km et 12500 m de D+, départ jeudi 22 à 6h de Vielle-Aure, max 72h
 Pyrénées Tour Trail : course en 3 jours et 4 étapes avec au total 100 km et 7500 m de D+
Des amis du "Racing Club Nantais Loire Divatte" sont abonnés à cette course et ont su convaincre
certains d'entre nous...
Ce sera, une nouvelle belle histoire de trail ;-)
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à vous inscrire à une des courses (ainsi qu'au dîner de clôture
du dimanche 25) avant le 10 Février.
Dès la mi-février, je me propose de contacter ainsi le groupe constitué pour organiser dans un premier
temps l'hébergement sur place (mobil-homes probablement) puis ensuite les covoiturages.
Alors si vous faîtes le pas vers une des épreuves du GRP, merci de m'en informer.
NB : Pour ma part, mon nouveau "gros gros challenge" sera le Tour du Néouvielle !
Laurent Bobin pour le RCN Thouaré Mauves

