
  
 

 
 
Cette année, la sortie club se déroulera à FORCALQUIER pour le Trail de Haute Provence 
 
Déplacement en Bus et/ou en voitures particulières. Les places dans le bus seront réservées dans 
l’ordre d’inscription.  Départ prévu le VENDREDI 31 MAI VERS 14H30 à Allan (Durée prévue du 
transport ENVIRON  2h)  
Retour le Dimanche 2 JUIN fin d’après-midi..... à préciser)  
 
Hébergement Au CAMPING DE FORCALQUIER - Avenue Claude DELORME  
Des mobil home de 4, 5 et 6 places sont réservés. Un chèque de caution de 300 € à l’ordre de camping de 
Forcalquier sera demandé par mobil home. Il sera à fournir avant le départ le vendredi et sera restitué après 
état des lieux. Le ménage minutieux est à la charge de chacun. Draps non fournis. 

 
Les courses : 
 
Vendredi soir  18h30 Courses enfants de 0.5 à 5 km  

21 h :  1 LUNE POUR  2 : 16 km /  600 D+   EQUIPE DE 2 UNIQUEMENT 
Samedi     5 h : ULTRA DE Lure: 77 km / 3600 D+ (3pts UTMB) 
    7 h : Marathon de Lure : 44 km / 2300D+ (2 pts UTMB) 
    9 h : Les BORIES : 27 km / 1310 D+ (1pts UTMB) ouvert marche nordique 
Dimanche :  8 h 30 : Trail des Mourres : 15 km / 600 D+ 
    9 h : Trail Femina Tour : 6 km / 200 D+ (lutte contre le cancer)   « marcher ou courir » 
   
Les repas  
 
Les pique-niques du samedi et du dimanche midi ainsi que les petits déjeuners sont à prévoir 
individuellement.  
 
Vendredi  soir  PASTA PARTY à Forcalquier prévu par l’organisation, réservation effectuée par le club 
 
Samedi soir :  Repas pris en commun réservation effectuée par le club 
 

MENU :  
 
Piperade de légumes au basilic et brousse épicé. 
Gigot d'agneau confit 7h, gratin dauphinois et légumes. 
Clafoutis aux framboises    
¼ vin/personne et café compris. 

 
 

 

TRAIL DE HAUTE PROVENCE  
Sortie Club des 31 Mai 1&2 Juin  2019 
 

Programme du WEEK –END 
et INSCRIPTIONS 
 



 

 

Prix et Modalités d’inscription.  

 
Les inscriptions sont à rendre avant le 5 févier 2018. Le prix fixé est de 85 € par personne. 
(Hébergement, transport et repas du vendredi soir et samedi soir)   
Paiement par chèque à l’ordre de Club26allan. L’inscription sera effective à réception du chèque. Le 
chèque à valeur d’engagement. En cas de désistement, le remboursement sera effectué si on trouve un 
remplaçant.  
 
Les chèques ne seront pas encaissés. La participation du club pouvant être revue à la hausse, les 
chèques vous seront rendus lors de la remise du règlement définitif, le cas échéant.  
 
Les inscriptions aux courses sont à faire individuellement. Le club ne prend pas en charge les 
inscriptions. Voir sur le site de la course. http://www.traildehauteprovence.com/ 
 
Veuillez  cependant à vous inscrire sous le nom CLUB26ALLAN écrit sous cette forme (en majuscules 
et sans espace) ceci afin de nous permettre de demander à l’organisation de récupérer les dossards 
tous ensembles.  NE RéservezPAS VOUS INSCRIRE A LA PASTA PARTY - NOUS FERONS UNE 
INSCRIPTION GROUPÉE -CLUB26ALLAN- 
 
Nous acceptons un formulaire d’inscription par famille. Dans ce cas, veuillez spécifier précisément les 
noms prénoms et âges des participants. Afin de favoriser le partage de mobil home par affinité, merci de 
préciser également vos souhaits éventuels et dans ce cas désigner le responsable du mobil home. Nous 
vous demandons également de spécifier la course que vous prévoyez de faire (à titre indicatif).  

✄FORMULAIRE D’INSCRIPTION à remettre en main propre accompagné du chèque à Florence  MICHEL 

ou Véronique GUYON. Date limite le 5 février 2018. Aucun chèque ne sera encaissé avant la sortie.  
 
Ou directement sur le site du club  http://club26allan.fr/inscription-thp/ 
 
Nom Prénom Age 1 Déplacement  

En bus 
Course Prévue  

(N°) 

        Oui   Non    

       Oui   Non    

        Oui   Non    

       Oui   Non    

       Oui   Non    
 
Nombre de participants :   X  85 € =   € 
 
Dans le cas de préférence de partage préciser la composition du mobil home souhaité. 
 
Nom Prénom 

  

   

  
     

     

    
 

                                                   
1  Age obligatoire pour déterminer la taxe de séjour 

(Responsable du mobil 
 


