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Haut Valromey

Plateau de Retord : si vous tentiez le
trail hivernal ?
Par De notre correspondant, - 11 févr. 2022 à 16:06 - Temps de lecture : 2 min

Quatre courses pour adultes sont organisées. Photo Looping

Intenses sessions, organisateur et Yaka Events, agence de

communication, deux structures professionnelles d’événementiels

se sont alliées pour cette première édition du 12 mars et pour le

développement du trail dans le Bugey, sur les terres qui ont vu naître

Xavier Thevenard.

Cette édition sera hivernale en raquettes si la neige est encore là,

évidemment sportive par les parcours proposés, et aussi éducative

pour les enfants. Elle se veut intégrée au cœur même de la station des
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Plans d’Hotonnes.

Des courses de 5 à 30 km

Samedi 12 mars, sur le stade de biathlon, une première course se

déroulera l’après-midi pour les enfants. À partir de 18 heures, en

nocturne, les compétiteurs français et aussi étrangers s’a�ronteront

sur quatre courses de 5 à 30 km et de 60 à 800 mètres de dénivelées.

Tout au long de la journée, des animations diverses se dérouleront

sur le stade de biathlon dont de l’initiation avec l’École du ski

français (ESF).

« Nous organisons une compétition qui fait la promotion du Plateau

de Retord, haut lieu du trail, qui génère des nuitées dans les

hébergements et de l’activité économique dans les commerces »,

explique Bertrand Pillon de Yaka events. La Région, le Département,

la communauté de communes de Bugey-Sud, l’o�ce de tourisme et

le syndicat mixte du plateau de Retord, soutiennent cet évènement

dont le budget avoisine les 35 000 €. Les conscrits d’Hotonnes

tiendront la buvette. Soixante bénévoles (l’appel est lancé) sont

recrutés pour le bon déroulement des courses et la sécurité.

Inscriptions sur place et toutes les informations sur https://retord-trail.com/
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