
 

Un OFF de OUF !!! 

C’est le projet d’enchainer les deux sentiers mythiques de la côte d’or 

4 Parcours possibles :   « l’intégrale » parcours 1 avec env 75 km et 4000D+ (rdv au local à 23h00) 

« Le J.Sage » parcours 2 avec 30 km et 1900 D+ couru de nuit  (rdv au local à 23h00) 

    «  Le Bâtier » parcours 3 avec 42 km et 2000 D+ (rdv au local à partir de 6h00) 

    «  la mini OUF » parcours 4 avec 23 km et 950 D+ (rdv à gevrey à partir de 9h30) 

Un véhicule 4x4 avec chauffeur ( merci Nico !!!)est à notre disposition tout au long du périple pour intervenir en cas 

de problème. Un Kiné sera présent avec son matériel.en cas de besoin (merci Laurent !!!) 

Un road book ( avec les extraits de carte nécessaires, les tel d’urgence) sera distribué à chaque participants  

Pour les participants à l’intégrale, il faut prévoir vos ravitos, sacs coureurs à déposer au local au moment du départ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pont de Pany 

Fontaine d’ouche 

Gevrey Chambertin 

Nuits saint Georges 

Parcours Jean SAGE : 30km avec 1900 D+ 

DEPART : minuit le vendredi 18 Avril  

ARRIVEE: entre 5h00 et 6h00 Samedi 19 Avril 

DEPART : 7h00 le samedi 19 Avril pour le 

parcours 2 

 

ETAPE intermédiaire : entre 10h00 et 12h00 

DEPART pour le parcours 3 

ARRIVEE: entre 13h00 et 16h00 

1ère partie Parcours Félix Bâtier : 20km – 1000D+ 

2ère partie Parcours Félix Bâtier : 23km – 950D+ 

2 ou 3 véhicules 9 places dispo avec 

chauffeurs en fonction du nombre de 

participants au départ du local de 

Fontaine d’ouche (23h00 le vendredi 

soir) Adresse précisée par mail avec road 

book 

Local chauffé avec sanitaires mis à 

disposition. Possibilité de ravito et 

sac coureur .C’est aussi le lieu de rdv 

pour le départ des minibus à 

destination de pont de pany (23h00 

vendredi 18 Avril) 

Tente de base montée à la combe 

lavaux avec ravito café et change 

possible 

Le lieu d’arrivée est en cours 

d’étude.(local chauffé avec ravito 

pour récupérer l’ensemble des 

participants et finir en beauté cette 

journée) 

Pour participer :           http://traildijon.wordpress.com/2014/03/03/un-off-de-ouf/ 

Ou par mail :                           trail.dijon@gmail.com  ou royetdenis@free.fr               AVANT le 11 AVRIL 
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