Communiqué de presse

3eme course nature sur les sentiers de Saül
27 Octobre 2018 – Village de Saül
Le Parc amazonien de Guyane, en partenariat avec la commune de Saül, la CTG et l’ONF organise une
course nature sur Saül le samedi 27 octobre 2018, course pédestre en forêt sur des sentiers et ouverte
à tous. Il s’agit de la troisième édition sur les sentiers emblématiques de la commune.
Trois courses seront proposées :
- Une course de 32 km et 1467 m de dénivelé (sentier Roche bateau + Mont la Fumée + Bœuf
mort - 3 ravitaillements)
- Une course de 24 km et 805 m de dénivelé (sentier Roche bateau + Mont la Fumée - 2
ravitaillements)
- Une course de 14 km et 500 m de dénivelé (sentier Roche bateau - 1 ravitaillements)
Le départ sera donné à 6h00 le samedi 27 octobre.
Pas de frais d’inscription
Les participants devront couvrir leurs frais de transport, hébergement et restauration.
A l’arrivée de la course, une collation sera donnée aux coureurs, et un dîner convivial sera
organisé le soir de la manifestation sportive.
Date limite d’inscription : 10 octobre 2018, minuit (heure locale) ; toute personne souhaitant
s’inscrire après cette date ne sera pas garantie d’avoir une place disponible en transport ou
hébergement.
Attention, le nombre de place pour la course est limité à 40 personnes !
COMMENT S’INSCRIRE :
Envoyer un mail à trail-jaguar@guyane-parcnational.fr en précisant :
-

Votre nom, prénom, date de naissance
La course que vous souhaitez effectuer
Le nombre de personnes qui vous accompagneraient (nom, prénom, date de naissance)
Des contre-indications alimentaires spécifiques

Partenaires associés : Commune de Saül, CTG, ONF, CCOG, Air Guyane, le CTG, HDF
Contacts :
Siège du Parc amazonien : Stéphanie Mathoulin-Scellier, 06-94-22-57-72, stephanie.scellier@guyane-parcnational.fr
Délégation territoriale du centre (Parc amazonien) : 06-94-16-81-48, antonio.lopez@guyane-parcnational.fr
Service communication : Jean-Maurice Montoute, 06-94-40-21-42, jean-maurice.montoute@guyane-parcnational.fr

Parc amazonien de Guyane - Parc national
1 rue Lederson – 94354 Rémire-Montjoly

