
 

8 Octobre 2018 

1ère édition du Trail du Chemin de la craie  
 

 
 

La 1ère édition du Trail du Chemin de la craie se déroulera le 

dimanche 8 octobre 2017, 800 compétiteurs sont attendus. 
  

                    
  

Cet événement sera la première manifestation du projet du « Chemin de la Craie » dont 
l’objectif est ainsi de faire connaitre et valoriser nôtre territoire et son patrimoine, tout en 
fédérant autour de lui le plus grand nombre. En ce sens, il se doit d'être  un  éco 
événement  exemplaire. Le 8 octobre 2017 sera la 1ère édition du Trail du Chemin de la 
craie, un événement 100% Nature. La course proposera différentes distances sur un 
parcours entre Lumbres et Dannes-Camiers, un trail sur la thématique de la craie avec de 
nombreuses animations et sensibilisations avant, pendant et après l’événement, une bonne 
occasion de venir en famille !   
  

Le long de votre parcours, vous emprunterez : l’ancienne voie de chemin de fer, le site 
industriel de Lumbres, Dannes et les anciennes usines de Lottinghen et Desvres, traverserez 
des territoires grandioses souvent inexplorés et un relief varié, pour une arrivée unique sur 
le site de Dannes-Camiers dans les carrières de craie en surplombant la mer. Ces parcours 
offriront aux participants et aux nombreux spectateurs des paysages à couper le souffle !  
  

4 courses: un ultra de 58km (800 D+) pour les compétiteurs aguerris sur un parcours 
exigeant; un trail de 28km (450D+), un trail court de 13km (300D+) accessible au plus grand 
nombre ainsi qu’aux randonneurs, et un parcours de 3km pour les plus jeunes.  
Pour ce 1er RDV, 800 participants sont attendus pour se défouler ou découvrir ce territoire 
riche en histoire et patrimoine.  
 

Horaires :  
- Départ 7H pour le 58km de Lumbres jusqu’au site de Dannes-Camiers  

- Départ 10h pour le 28km de Desvres jusqu’au site de Dannes-Camiers 

- Départ 11h pour le 13km de Nesles jusqu’au site de Dannes-Camiers 

- A partir de 13h30: Remise des prix sur le site de Dannes-Camiers 

 

" De nombreuses animations pour découvrir  les beautés naturelles,  
les richesses culturelles jusqu'à même  les visites d'usine et de carrière  

seront prévues pour tous le samedi 7 et le dimanche 8 octobre." 
 

Les inscriptions débuteront prochainement en téléchargeant le bulletin d’inscription ou en 
s’inscrivant en ligne sur notre site internet www.trailduchemindelacraie.fr pour participer à 
la 1ère édition. 
 

Pour tous les renseignements complémentaires, retrouvez toutes les informations sur notre 
site, ou en nous contactant:  

 

Hélène COMPIGNIE  - 06.24.14.32.56 -  contact@trailduchemindelacraie.fr   

               www.trailduchemindelacraie.fr  
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