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2ème édition des 5 jours de Trial Blanche Serre-Ponçon du 23 août au 27 août 2014 

Rouler 2 ou 3 jours, c'est possible aussi 
 
Soucieux de permettre au plus grand nombre de trialistes de profiter des pistes et chemins balisés de la vallée de la Blanche et de 
Serre-Ponçon, l'Union Sportive de la Blanche et Patrick MAYA Feraud ouvrent les engagements pour des périodes plus courtes : 2 ou 
3 jours consécutifs. 
 
Pas suffisamment de vacances et vous n'êtes disponibles que le weekend, pas de problème, les journées de samedi et de dimanche 
vous permettront de découvrir l'essentiel de la vallée avec un passage sur les 3 stations de ski qui font la renommée de la vallée : 
Montclar, le Grand Puy et Chabanon. 
 
Le dimanche, vous avez l'anniversaire du petit dernier et pas possible de dérogé, les 3 derniers jours de course vous tendent les bras 
avec au programme les pâturages de Seyne les Alpes, le lac de Serre-Ponçon et le final en apothéose à 2 450 mètres d'altitude au 
Fort de Dormillouse. 
 
Le tracé est maintenant définitif et les équipes de l'organisation finalisent les dernières zones. Tout est près pour vous accueillir. 
N'hésitez pas à vous engager. Le tarif 2 jours consécutifs est à 120 € et celui à 3 jours à 180 €. Bulletin d'engagement sur 
www.boade.com 
 
Rappel du programme 
Jour 1 :  Samedi 23 août : La boucle de la station de Montclar 

Après le contrôle administratif et technique, le 1
er

 départ sera donné dès 13h00 pour se rendre sur le plateau de la Chau. 
15 zones seront parcourues pour une arrivée sur la place de Seyne Les Alpes. Cette 1

ère
 journée totalisera une distance de 

35 km d'interzones. Show à Seyne les Alpes le soir à 19h30. 
 
Jour 2 : Dimanche 24 août : les 2 stations de ski 

La journée se déroulera sur les 2 stations de ski. 65 km avec 22 zones au départ de Seyne les Alpes. L'interzones mènera sur 
la station de ski du Grand Puy et ses crêtes en passant par le Col du Fanget. Un repas est prévu sur la place de Selonnet. 
Une heure pour vous restaurer dans une ambiance conviviale. 10 zones par la suite sur la station de ski de Chabanon à 
1972 mètres d'altitude pour un retour à Seyne les Alpes. Le soir, show Trial à Montclar 

 
Jour 3 :  Lundi 25 août : La boucle des cabanes des vaches 

60 km avec 23 zones, une interzone direction Verdaches avec des petits « singles ». 6 zones naturelles tout au long du bord 
du Bès et 5 zones avant d'arriver au village du Vernet. Pause d'une heure le midi pour se restaurer. 
Retour vers la cabane des mulets. Show à Selonnet le soir à 19h30. 

 
Jour 4 :  Mardi 26 août : La boucle des Gorges de la Blanche et le Lac de Serre-Ponçon 

65 km et 23 zones, départ de Seyne Les Alpes pour Selonnet pour 15 zones entre St Martin les Seynes et les Gorges de la 
Blanche pour arriver sur le Lac de Serre-Ponçon avec le repas de midi à la Bréole. Après une heure de pause, 8 zones sur 
l'Eygaye et Villaudemard pour un retour à Seyne les Alpes. Le soir, show Trial à La Breole. 
 

Jour 5 :  Mercredi 27 août : Jour 4 : Le final au Fort de Dormillouse à 2450 m d'altitude 
Départ de Seyne les Alpes à 9h  pour le final des zones à la station de Montclar puis direction le plateau de la Chau pour 
monter au Fort de Dormillouse avec 15 zones. Repas devant le Fort à 2450 m d'altitude. 
Remise des prix à 17h à Seyne les Alpes . 
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