
3ème édi!on du Morvan Oxygène Trail, suivre la trace des sangliers

Les 4 et 5 juillet 2015, Morvan Oxygène vous invite à prendre le départ de la 3ème édi!on du Morvan Oxygène Trail, au coeur
de la Bourgogne. Avant de par!r en vacances, venez vous faire plaisir dans leurs montagnes, sur des parcours de 8 à 61km
avec des dénivelés de 250 à 2050m. Les Sangliers du club ont également quelques nouveautés dans leur Camelbak !

Pour sa troisième édi!on, les 4 et 5 juillet 2015, le Morvan Oxygène Trail donne rendez‐vous aux amateurs de monotraces, de ri‐
vières, de dénivelés, de cailloux. Les montagnes du Morvan, au cœur de la Bourgogne, offrent un magnifique terrain de jeux à
Morvan Oxygène, le club organisateur de Château‐Chinon (Nièvre). Comme les sangliers, surnom des licenciés du club, aiment
partager leur passion, ils ont concocté de vrais parcours techniques de 8 km et 16km à parcourir de jour et des épreuves de 24
et 45km, pour les noctambules, avec des dénivelés allant de 250 à 1600m. Pour ceux qui ne peuvent se décider entre le jour et
la nuit, l’organisa!on leur propose de s’inscrire sur le 16 puis le 45 km, pour un 61km original de 2050m D+. 
Pour n’oublier personne et perme$re au plus grand nombre de découvrir les merveilles du Morvan autour sa capitale, plusieurs
nouveautés sont proposées ce$e année. Des randonnées sont ouvertes sur les parcours du 8km et du 16 km. Les enfants (à par!r
de 6 ans) auront leur course, le Trail des Marcassins. Enfin, il sera possible de courir le 24 km en relais. 
Les inscrip!ons sont ouvertes sur le site internet www.morvan‐oxygene‐trail.org, rubrique règlement / inscrip!ons. A$en!on
dans le but d’impacter au minimum l’environnement avec cet événement et de proposer la meilleure organisa!on possible, le
nombre de place est limité. Une majora!on sera appliquée le jour de l’épreuve. 
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