
    Communiqué de Presse du 30.09.2022

  À vos baskets !

Lors de sa première Semaine de la Terre, en septembre 2021, la Ville de Lunel
organisait son premier Urban Trail, une course pédestre à travers la cité. Une
première plus que réussie puisque plus de 220 coureurs de tous âges et de
tous horizons avaient tenté l’aventure ! 

C’est donc forte de ce succès que la Ville de Lunel récidive et vous propose une nouvelle édition de son
trail urbain. Deux parcours sont proposés. Le premier fait 12,5 km de distance. Composé de routes et de
chemins, ce trail  est pourtant 100 % urbain avec moins de 100 mètres de dénivelé. Deux points  de
ravitaillement le ponctueront. Le second parcours est plus accessible et un peu moins sportif  : c’est une
course découverte de 5,3 km, sur les routes et les chemins qui est ouverte aux marcheurs. 

Vous n’avez jamais épinglé un dossard de votre vie ? Saisissez l’occasion et découvrez la capitale de
la petite Camargue à l’occasion de l’Urban Trail le 8 octobre 2022. Que vous soyez coureur débutant
ou confirmé, deux parcours vous sont proposés avec une arrivée grandiose dans les arènes de la ville
de Lunel ! Cette nouvelle édition est donc l’occasion d’ancrer cette course à travers la cité pescalune dans
le temps ! Alors, aidez-nous à relever ce challenge ! 

À vos baskets !
N’hésitez pas à motiver vos amis ou la famille pour créer votre équipe ! En effet, le premier parcours
est accessible aux plus de 16 ans et le second aux plus de 14 ans. Il y aura des récompenses par
catégories ( mimine, jeune, senior et master) mais également pour les équipes de 5 personnes qui
peuvent être mixtes. Alors n’hésitez à pas réserver votre dossard !

Inscriptions
Les inscriptions ont débuté et se dérouleront jusqu’au 9 septembre inclus. Elles se font en ligne sur la
plateforme chrono-start.com. Une participation de 5 € est demandée pour le petit parcours et une de 10 €
pour le plus long. Attention : aucune inscription ne sera enregistrée le jour J sur place. 

Quant aux dossards, ils seront à retirer le samedi 8 octobre à la salle des Trophées des Arènes de Lunel,
jusqu’à une heure avant le départ de la course.

L'ESSENTIEL :

2ème Urban Trail de Lunel
 Samedi 8 octobre 2022

Départ des parcours à 17h30 sur le cours Gabriel Péri 
Inscriptions d’ores et déjà possibles sur : chrono-start.com

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/2511
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