
Trail de Noël d’Ollioules 2019 

Dans le milieu de la course à pied on entend de plus en plus parler du trail, cette 
course à pied qui se déroule dans la nature sur tous types de terrains : montagne, 
forêt, campagne, sable, neige, herbe, boue, … 

A la différence d’une course traditionnelle, on est véritablement confronté aux 
éléments durant le parcours, à tel point qu’il est parfois nécessaire de traverser un 
ruisseau, escalader un rocher, … c’est une véritable immersion au cœur de la 
nature. C’est aussi l’aventure ! 

Ce qui caractérise également les trails, outre, leurs parcours plus variés, la beauté 
des paysages et les chronos relégués au second plan, c’est l’ambiance et la bonne 
humeur générale qui règnent dans ce type de course. Contrairement aux autres 
courses, en trail les participants s’entraident du début à la fin et le but premier 
n’est pas de gagner et de terminer le premier mais bien de franchir la ligne 
d’arrivée. 

C’est dans ce même esprit de convivialité que se tiendra la 20ème édition 
du Trail de Noël d’Ollioules, le 8 Décembre prochain, qui proposera deux 
parcours de 30 km et 16 km qui sauront mettre les participants à l’épreuve. 
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A Ollioules, pour Noël, on court un trail ! 

Comme tous les ans, le Trail de Noël d’Ollioules propose deux parcours inédits. 

Le premier, le Trail de Noël est un parcours de 30 km dont plus de 1800 mètres de 
dénivelés positifs à réaliser en binôme - 400 équipes de deux (à 27€). 

Le second parcours, La trace des Lutins, annonce une distance de 16 km avec 800 
mètres de dénivelés positifs, à effectuer en solo cette fois - 400 coureurs (à 20€). 

Au total on peut compter 1.200 coureurs au maximum sur les parcours proposés. 

Pour la 20ème édition du Trail de Noël (TDN) d’Ollioules, le départ des 
coureurs aura lieu au village pour rejoindre Chateauvallon. À cet endroit, il y 
aura une bifurcation des deux parcours, le TDN passera par le Destel, le col du 
Corps de Garde, le Mont Caume, les Pomets, et les coureurs du TDL se dirigeront 
eux vers le Croupatier. Ensuite, le TDN et le TDL se rejoindront et reprendront la 
direction du village d’Ollioules. 

À l’arrivée, tous les coureurs auront le plaisir de partager un repas chaud bien 
mérité et de nombreux lots seront distribués par tirage au sort ainsi 
qu'aux coureurs sur le podium. 
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Le respect de la nature mis en avant 

Dans les deux cas, les parcours sont constitués à 90% de pistes et sentiers de 
randonnée existants, évitant ainsi la dégradation de l’environnement. 

De plus, toujours dans cette optique de préserver la nature, le nombre de 
participants est volontairement limité à 1200, répartis de la sorte : 400 équipes 
pour Le Trail de Noël et 400 coureurs pour la Trace des Lutins. 

Informations pratiques 

Date : Dimanche 8 décembre 2019 

Départ à 9h place Jean-Jaurès à Ollioules. 

Prix : 

- Grand parcours Trail de Noël, 30 km 54 € par équipe 
- Petit parcours Trace des Lutins, 16 km 20 € 

1€ par participant sera reversé au Téléthon 

L’inscription comprend : parking gratuit, l’accès à la course, un cadeau, une 
consigne, 7 masseurs et 3 ostéopathes à l’arrivée, 4 postes de ravitaillement durant 
la course, l’accès aux vestiaires et aux douches à l’arrivée et le repas chaud 
d’après course. 

Les inscriptions se font sur https://www.njuko.net/tdn2019/ 

Pas d’inscriptions possibles le jour de la course. 
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A propos du Trail Club d’Ollioules 

Le Trail Club d’Ollioules s’adresse aux fondus de trail en leur proposant des points 
de rendez-vous dans l’aire toulonnaise, en privilégiant l’amitié et la bonne humeur. 

Le Trail Club propose des courses attractives, conçues par des traileurs, pour des 
traileurs, avec des conditions de courses et de sécurité optimales pour faire 
découvrir au plus grand nombre les magnifiques paysages de la région toulonnaise. 

Le Club s’engage également à promouvoir la région en empruntant des sentiers 
officiels balisés (GR51, sentiers de petites et moyennes randonnées) et en 
traversant des sites trop méconnus (oppidum, destel, etc.). 

Le Trail Club est d’ailleurs organisateur du Trail de Noël depuis 20 ans, renouvelant 
régulièrement les parcours pour faire découvrir les paysages et le patrimoine 
environnant d’Ollioules. Les membres organisateurs s’investissent bénévolement. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://traildenoel.tco83.fr/ 
Inscriptions : https://www.njuko.net/tdn2019/ 
Facebook : https://www.facebook.com/tco83tdn83 

Contact presse 

Yves WALTER 
E-mail : yves.walter.tco83@free.fr 
Tél. : 06 51 18 68 64 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/10/%C3%A9quipe.png
http://traildenoel.tco83.fr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
https://www.njuko.net/tdn2019/
https://www.facebook.com/tco83tdn83
mailto:yves.walter.tco83@free.fr

