10 ET 11 SEPTEMBRE 2022

La 15ème édition de l’Evancy Trail Côte d’Opale en Pas-deCalais se déroulera les 10 et 11 Septembre 2022.
L'Evancy Trail Côte d’Opale en Pas de Calais est devenu en Quinze
années l’événement phare du Sport Nature au Nord de Paris.
Cette année plus de 7000 Trailers venus de toute la France et
d'une quarantaine de pays seront sur les différentes lignes de
départ pour essayer de terminer les 10 épreuves organisées sur
le week-end.
La beauté des parcours est exceptionnelle, le dénivelé est souvent
conséquent et une arrivée commune mais étalée à Wimereux
dans le magnifique Parc de la Baie Saint Jean en plein centre ville
à quelques pas des commerces, des hébergements et des
restaurants !
Un mélange de sport, nature et d'authenticité ! L’Evancy Trail de
la Côte d’Opale en Pas-de-Calais est un événement rempli de
beauté et de difficulté !

2022

INFOS PRATIQUES
LE RESPECT DE LA NATURE :
Respecter la faune, la flore.
Ne rien jeter sur le sol. Garder vos déchets ou mettez dans les poubelles sur le
parcours.
Ne pas couper les sentiers car cela provoque une érosion irréversible du site. Tout
coureur ne respectant pas la nature sera exclus de l’épreuve.
Sur la plage ne courrez pas prés du bord des dunes et ne marchez pas sur la laisse de
Mer ( c’est ce que laisse la mer en se retirant au plus haut point de marée haute ) , c’est
le ravito de nos amis les animaux !)
Equipement obligatoire (contrôle possible sur le parcours et à l’arrivée) : - réserve d'eau
minimum à 0,5 litre 0;75 litre pour le 62 km),
- réserve alimentaire en cas de fringale
- veste imperméable légère permettant de supporter la pluie ou couverture de survie,
( en cas d’accident en plein vent sur les falaises ou la plage cela permet d’éviter
l’hypothermie)
Gobelet ou gourde obligatoire cette année ! Sauf 7 km, 14 km , 18 km et 12 km !

Tout coureur n'ayant pas son matériel obligatoire ne sera pas classé.
Nous rappelons que le dossard doit être visible et porté à l’avant et non sur le sac ou au
dos du coureur. Des contrôles dossards seront exercés pendant la course et aux
ravitaillements. Ceux qui ont racheté des dossards ne pourront pas courir !
Les dossards sont imprimés au nom de chacun et une puce contient toutes les infos
vous concernant à l’arrière !
Rappel concernant l’échange de dossard (Pourquoi nous l’interdisons) :
En courant avec le dossard d’un autre, vous n'êtes plus couvert face à ces deux risques, ni
par la RC de l’organisateur ni par votre GAV si vous en aviez souscrit une.
Nous rappelons que :
- Exceptionnellement le certificat médical valable ou la licence valable doivent être déposées
dans le dossier d'inscription Njuko du participant avant le 4 Septembre 2022.

- Dans le cadre d’un participant mineur : l’autorisation parentale doit être déposée dans le
dossier d'inscription du participant avant le 4 Septembre 2022.

- Après cette date, votre dossier restera incomplet et vous ne pourrez pas participer à
l’épreuve.

DEPART NAVETTES 2022 WIMEREUX
Samedi 10 septembre 2022

Départ courses : Start of Race

Horaires Navettes / shuttles

7 km

Départ 16h

Départ 14H15

14 km

Départ 15h30

Départ 13H45

18 km

Départ 15h

Départ 13h

24 km

Départ 14h30

Départ 12H

Prévoir 1,5 km de Marche pour relier Arrivée Navette au Départ des courses
sauf 7 km

Dimanche 11 septembre 2022

Départ courses / Start of the
Race

Horaires Navettes : Shuttles

12 km

Départ 11h

départ 9 H

27 km

Départ 9h30

départ 7H30

42 km

Départ 7h45

départ 5h45

62 km

Départ 5h30

départ 4 h

70 %
des Trailers
prendront les
navettes !

+ de 5000 trailers
seront
transportés !
Moins de véhicules
sur les routes ,
c’est toujours bon
pour la planète !

Trajet de l’autoroute au Parking du Trail Côte d’Opale 2022
Village Trail

SORTIE FORTEMENT DÉCONSEILLÉ

Jardins de la Baie de
St Jean à Wimereux

Entrée Parking Trail
Côte d’Opale

ITINÉRAIRE RECOMMANDÉ

Sortir à la sortie 32
Le parking se trouve au sud
de Wimereux

Parking
Aire camping-car
Boulogne-sur-mer

ACCÈS PARKING VIA :
- AUTOROUTE SORTIE 32 / WIMEREUX
SUD / BOULOGNE / NAUSICAA
- SUIVRE LA D96
- AU ROND POINT TOURNER À DROITE
SUR LA D940 DIRECTION WIMEREUX
- PARKING A DROITE SUR LA D940
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NOUVEAUTÉ 2022
DIMANCHE À 5H30 : DÉPART DU 62 ET CHALLENGE 86 KM EN NOCTURNE
AVEC LAMPE FRONTALE OBLIGATOIRE.

REMISE DOSSARDS
LES JARDINS DE LA BAIE DE SAINT JEAN À WIMEREUX - VILLAGE TRAIL
5

LIGNE D’ARRIVÉE
PODIUM
REMISE DE DOSSARDS
TEE-SHIRTS
STANDS PARTENAIRES
ZONE VIP

Trajet piéton pour aller au départ depuis
le dépôt des navettes
ESCALLES

Départ course dimanche 27 km / 42 km

Vous devez marcher 1,5 km pour
aller jusqu’au lieu de départ

Vous êtes déposés
ici par les bus

Trajet piéton pour aller au départ depuis
le dépôt des navettes
AUDINGHEN
Vous êtes déposés
ici par les bus

Vous devez marcher 1,6 km pour
aller jusqu’au lieu de départ

Départ courses :
Samedi : 24 km / 18 km / 14 km
Dimanche : 12 km / 62 km

Trajet piéton pour aller au départ depuis
le dépôt des navettes
AMBLETEUSE
Vous êtes déposés
ici par les bus

Vous devez marcher 1,2 km pour
aller jusqu’au lieu de départ

Départ course 7km samedi 10 septembre 2022

NOS VALEURS ET NOS ENGAGEMENTS
Développement local

Développement durable

L’Evancy Trail National Côte d’Opale en Pas-de-Calais
souhaite davantage intégrer l’authenticité de la Côte
d’Opale et notamment de la commune de Wimereux, en
mettant en place des actions de promotion et de
communication sur leur histoire et leurs traditions. Dans
un but de créer de la synergie entre les différents acteurs
et professionnels du tourisme.

Depuis sa création l’Evancy Trail National Côte d’Opale en
Pas-de-Calais agit pour la protection des sites qu’il traverse
en collaborant pour la réalisation de son parcours avec les
instances chargées de la protection du Patrimoine naturel et
plus particulièrement le Conseil Général du Pas-de-Calais, la
région Hauts-de-France, la communauté de communes de la
Terre des 2 Caps, Eden 62, le Conservatoire du littoral,
l’association SOS Baie de Slack et les communes traversées.

Respect de la Nature

Développement social

Pour que le trail existe, coureurs et supporters doivent
ensemble comprendre et respecter la nature... Extrait du
règlement
« Tout coureur vu en train de jeter ses déchets sur le
parcours sera pénalisé et disqualifié. Des poubelles sont
disposées en grand nombre sur chaque poste de
ravitaillement et doivent impérativement être utilisées. Il
est impératif de suivre les chemins tels qu’ils sont balisés,

Depuis ses débuts, l’Evancy Trail National Côte d’Opale en
Pas-de-Calais aide les associations locales à but caritatif ou
engagées socialement en participant aux financements et la
communication de leurs actions, sous le format d’un échange
en bénéficiant de leur aide humaine les jours du trail ; par
exemple les associations LYSA, Ludo 62, l’Arche des 3
Fontaines, les Dunes d’espoir. Le trail prône également
l’accessibilité au sport pour tous en proposant des parcours

sans couper. Tous les coureurs devront respecter le
balisage du parcours sous peine d’être disqualifiés ». Le
public est invité lui aussi à respecter les zones protégées.

et des solutions techniques qui permettent à tout le monde
de courir ; enfants, adultes, hommes et femmes, enfants
handicapés en joëlettes, les malvoyants.

Navettes au départ pour éviter l afflux de véhicules !

NOS ACTIONS CONCRÈTES

Le tee-shirt collector de la 15ème Edition
L’Evancy Trail Côte d’Opale en Pas-de-Calais 2022
Les bouteilles plastiques recyclables sont collectées et triées. Puis lavées et broyées en granules, prêtes à être
transformées en polymère polyester. Les granules sont fondues sous forme de gel et le polymère est extrudé lors de
l'opération de filature par voie humide. Les faisceaux de fibres obtenus sont refroidis et découpés pour obtenir des microfilaments, qui filés ensemble donne un fil en polyester recyclé. Ce fil plus résistant et plus doux est utilisé pour créer le
tissu technique en polyester recyclé, qui servira de base au tee-shirt !

Et voilà ! Ce tee-shirt est réservé à TOUS les participants des épreuves de l’Evancy Trail Côte
d’Opale en Pas-de-Calais 2022 !

On vous attend nombreux pour cette nouvelle
édition de l’Evancy Trail Côte d’Opale en Pas-deCalais 2022 !

https://www.trailcotedopale.com/
organisation@trailcotedopale.com
@trailcotedopale
trailcotedopale.evancy
0321874871

N’hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux.

