Nantua, le 26 août 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
Haut-Bugey Tourisme
RENTREE SPORTIVE DANS LE HAUT-BUGEY
Trail et marche nordique
Le retour de congés et la rentrée scolaire sont souvent
l’occasion de prendre de grandes résolutions en matière de
santé et bien-être. Haut-Bugey Tourisme vous donne l’occasion
de pratiquer trail ou marche nordique à votre porte.

La Station de Trail Haut-Bugey Montagnes du Jura
Parcours et ateliers en accès libre
Pas moins de 353 km de sentiers sont répertoriés comme parcours adaptés à la pratique du
trail. Balisés du vert au rouge en fonction de leur distance et de leur dénivelé, ils sont
accessibles aussi bien au débutants qu’aux traileurs confirmés : les circuits s’échelonnent de 4 à
32 km pour des dénivelés entre 60 et 1660 mètres.
Les départs sont situés à Oyonnax (Brétouze et centre nautique), Izernore (place de l’église),
Nantua (office de tourisme), Brénod (place de l’église) et Hauteville-La Praille
A noter qu’un parcours noir de 48 km, non balisé, relie Nantua à Oyonnax en passant par le lac
Genin.
En complément des parcours balisés, des ateliers, toujours
en accès libre, sont installés à Nantua et Hauteville-La
Praille pour permettre à chaque sportif de s’entraîner. Il
s’agit des ateliers côte courte, côte longue, boucle trail et
kilomètre vertical.
Enfin, une application mobile gratuite recense tous ces
parcours et ateliers, offre un guidage sur le terrain et la
possibilité d’enregistrer ses performances.

Les événements trail à venir
Tout au long de l’année, Haut-Bugey Tourisme organise avec ses partenaires des sorties trail,
des reconnaissances en amont des course, des conférences, …
20 septembre : conférence « la gestion de carrière du sportif de haut niveau » à 19h au
Petit Théâtre du Centre Culturel Aragon à Oyonnax.
Présence de Laurent Ardito, consultant Trail Running pour ASICS Corporation et manager du
team ASICS TRAIL International et de Sylvain Terraz, directeur du centre de formation de
l'USO Rugby, fondateur de Cryo'coach à Arbent et de T-Management, société spécialiste santé,
sécurité et bien-être au travail.
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15 octobre : sortie trail gratuite en compagnie d’un encadrant professionnel sur le parcours des
3 cascades à Brénod à 10h. Cette sortie est idéale pour les traileurs débutants ou ceux qui
veulent avoir un premier aperçu de la discipline.
2 novembre : conférence « les aspects matériels de la pratique du trail running » à 19h à
l’Espace 3 Lacs à Nantua.
Présence de Laurent Ardito, Mathieu Clément, ultra trailer 10ème de l'UTMB et Marie
GONCALVES, équipe de France de Trail, vainqueur de l’Eco Trail de Paris et du Festival des
Templiers 2021.
26 novembre : reconnaissance du trail nocturne de la Praille à 19h à Plateau d’Hauteville
10 décembre : Nocturne de la Praille à 16h
Trail nocturne dans une ambiance festive et musicale, avec des courses pour tous les âges, à la
lueur des frontales. (relais familial, découverte, solo et relais duo)

La Destination marche nordique Haut-Bugey Montagnes du Jura
Parcours et ateliers en accès libre
90 km de sentiers sont adaptés à la pratique de la marche
nordique qui exige une largeur de sentier suffisante pour
actionner les bâtons et un relief modéré. Balisés du vert au
rouge en fonction de leur distance et de leur dénivelé, ils
s’échelonnent de 4,6 à 15 km pour des dénivelés entre 60 et
293 mètres.
Les départs sont situés à Bellignat (complexe sportif sud), et
Hauteville-Lésines (centre sportif).
Des ateliers thématiques pour progresser en autonomie sont également présents à Bellignat :
franchissement d’obstacles, côte courte, fractionnée, descente.

Les sorties marche nordique
10 septembre : Partez à la découverte des sentiers en périphérie d’Oyonnax et profitez des
conseils professionnels d’Armand.
1er octobre : Denis vous emmène pour un tour du lac de Nantua tout en vous expliquant les
techniques de la discipline
Chaque samedi matin et mardi en soirée
Avec Jean-Michel, le mardi soir après le boulot, venez vous dégourdir les jambes dans une
ambiance conviviale. Découverte de nouveaux sentiers, de points de vues, tout cela à un
moment de la journée privilégié.
Avec Damien, le samedi matin, profitez d’un moment de rapprochement avec la nature, vivez un
moment convivial avec d’autres marcheurs. En plus d’être un moyen de se retrouver, la marche
nordique présente de nombreuses vertus sportives.

Information et réservation :
Haut-Bugey Tourisme
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www.hautbugey-tourisme.com
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