
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 2022 
Dernière ligne droite pour vous avant de prendre le départ d’une des courses du PILATRAIL. 

Le temps est certainement venu pour vous de faire du jus car quelle que soit la distance choisie, les 

parcours proposés sont aussi exigeants qu’ils sont beaux. 

Dernière ligne droite pour toute notre équipe, également, afin de vous accueillir dans les meilleures 

conditions pour vous faire vivre une expérience mémorable dans ce magnifique Parc du Pilat. 

C’est donc le moment pour nous de vous communiquer toutes les informations pratiques qui complètent 

les éléments disponibles par ailleurs. 

  

Breaking News :  

Pour différentes raisons, la navette qui va emmener les coureurs de l’UTP de Véranne à 

Condrieu partira finalement de Véranne à 3h30 et non 4h00 comme cela avait été prévu 

jusque là  



 

 

VOTRE ARRIVEE 
Le village de Véranne étant fermé à la circulation durant tout le week-end, des parkings périphériques 
seront mis à votre disposition. 

À votre arrivée, suivez les indications des panneaux et les recommandations des bénévoles. Pour le 
bien-être de tous (participants, accompagnateurs, riverains,…) merci de bien respecter les 
recommandations, particulièrement pour les coureurs UTP pour lesquels les durées de stationnement 
seront les plus longues. 

Un plan du village avec le repérage des différents lieux utiles (retrait dossards, restauration, poste de 
secours, PC course,….) est affiché côté mairie proche de l’église. 

 

  

 

Zone plan ci dessus 

Arrivée par Maclas 
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RETRAIT DOSSARD 
La remise des dossards se fera sous le chapiteau sur la place de Véranne, (cour arrière de l’église) 

• le vendredi 03 juin 2022 de 18h00 à 20h30,  
• le samedi 04 juin 2022 de 14h00 à 18h00,  
• le dimanche 05 juin 2022 à partir de 06h45.  

Un retrait de dossard UTP sera possible à la salle de l’Arbuel à Condrieu le samedi 4 juin 
2022 de 3h30 à 4h30 mais nous vous recommandons un retrait le vendredi. 
 

 

 

Aucun dossard ne sera donné sans certificat médical ou licence valide (voir conditions article 6 

du règlement). 

 

SUIVI LIVE 
 

Un suivi live des coureurs sera disponible via la 
plateforme de notre partenaire SPORTIPS  

https://sportips.fr/race/PILA22/live 

 

Ou sur l’application disponible sous  

  



 

 

RAVITAILLEMENTS / RESTAURATION 
Pour les coureurs 

Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas de gobelet sur les ravitos. 

Sur les ravitaillements vous trouverez tous les produits classiques (solide sucré / salé, coca, eau 
gazeuse, boisson énergétique, eau plate). 

De la soupe sera également disponible pour les ravitos UTP à partir de Véranne. 

Les coureurs devront être autonomes et porter avec eux un gobelet, voire un bol repliable pour la 
soupe. 

 

Nous avons fait le choix de supprimer les bouteilles d’eau plate en plastique au profit d’un stockage en 
fût inox alimentaire. Pour remplir leurs flaques et autres camel back, les coureurs utiliseront des 
pichets mis à disposition par les bénévoles et remplis à partir des futs de stockage. 

Pour les accompagnateurs et spectateurs  

Vous pourrez vous restaurer à la buvette de Véranne et disposer de verres plastiques réutilisables 
consignés. Différents lieux de restauration pourront vous accueillir dans les communes proches des 
parcours (voir le roadbook UTP : Lien Road book UTP ) mais aussi au plus près de la ligne d’arrivée. 
https://www.letableaugourmand.fr 

Les repas coureurs seront distribués au chapiteau restauration à compter de samedi fin d’après-midi 
et durant toute la nuit pour les coureurs UTP. 

 

MATERIELS OBLIGATOIRES 
Les matériels obligatoires sont précisés sur le règlement de course disponible sur le site Internet 
https://pilatrail.fr/informations/reglement/ 

Nous vous rappelons que chaque coureur est responsable du choix de matériels supplémentaires qu’il 
jugerait nécessaire à sa sécurité ou son confort.  



 

 

LE PROGRAMME 
Les principales étapes du week-end :  

Samedi 4 juin  

• 3h30 : départ de la navette de Véranne, direction Condrieu 

• 5h : départ de l’UTP de Condrieu 

• Entre 8h et 9h : passage tête de course UTP à Véranne 

• 12h45 : passage dernier coureurs UTP et fermeture barrière horaire km36 Véranne 

• 14h45-15h45 : lancement 5 courses enfants (nés de 2011 à 2017) 

• 17h : départ de la Ronde de Véranne / 9 km 

• 17h45-19h : arrivées 9km et remise des prix 9km 

NB : tout l’après-midi des animations sportives sont prévues sur la base vie du Bessat en partenariat 
avec le département de la Loire et le programme Terre de Jeux France 2024. 

 

Dimanche 5 juin  

• 7h30 : arrivée du dernier coureur UTP 

• 8h : départ du Tour des Crêts / 42km 

• 8h45 : départ de la Traversée des 3 dents / 21km 

• 10h30 -11h : arrivée des premiers coureurs 21km 

• 11h-11h30 : arrivée des premiers coureurs 42km 

• 11h30 – 12h30 : remise des prix 

 

Briefing de course avec les dernières infos météo et consignes : 15 minutes avant chaque départ. 

Vous trouverez également dans le village de Véranne, des stands de nos partenaires. 


