
Week-end jurassien 

 
 

Informations générales : 

Ces trois jours de courses se feront sur deux sites différents (aux Crozets et à Moirans en Montagne). 

Sur chaque site, un accueil sera présent ainsi qu’une buvette, qui proposera :  

 le samedi : crêpes et boissons chaudes et fraiches, 

 le dimanche matin aux Crozets: café, thé et pâtisserie, 

 le dimanche en fin de matinée à Moirans : boissons, sandwichs et crêpes. 

Une vente de Comté est proposée sur réservation le samedi (8€ les 500g). 

 

 

Informations courses 

 

MD – Les Crozets 

 Fléchage :  

L’accès à la zone de course sera indiqué depuis Moirans et depuis le village des Crozets.  

 

 Parking : 

Le stationnement se fera proche de l’accueil et 

les camping-cars seront stationnés à 200m. 

Les départs sont à 1km de l’accueil. L’arrivée du 

samedi est sur le site de l’accueil et celle du 

dimanche est à 350m. 

 

 

L’accès aux départs sera rubalisé. Merci de ne pas sortir du balisage afin de ne pas rentrer dans les zones de courses. 

La zone comporte beaucoup de lapiaz ou de zones rocheuses, attention aux chevilles. Jambes couvertes conseillées. 

Les cartes sont au 1/7500 aux normes ISOM 2017. Les définitions de postes seront sur la carte et seront également 

présentes en H-2. L’appel des départs se fera à H-3. 

 

 

SPRINT 

 Fléchage :  

Moirans se situe à 9 km de la carte des Crozet. Le fléchage vous amènera jusqu’au parking et à l’accueil du sprint de 

Moirans. Merci de suivre le fléchage en place afin de ne pas traverser la zone de course. 

 

 Parking : 

Le stationnement se fera autour de l’accueil. 

 

 Infos course 

La course se déroule en ville, vous n’êtes pas prioritaires, merci de respecter le code de la route. Deux passages 

obligatoires sont présents sur tous les parcours avec des signaleurs en place. 

La carte est au 1/5000. Les définitions de postes seront sur la carte et seront également présentes en H-2. 

L’appel des départs se fera à H-3. 


