BRASSACATRAIL 2018 - LIEUX ET HORAIRES POUR SUIVRE LES COUREURS le dimanche 1er Avril 2018
N°
Poste

Type de
poste

Lieu

Comment s'y rendre ?

Brassacatrail

Ronde
Forestière

0

Ambiance

Source captée
entre nastarié et
Bousquet

Allée du château direction lacaune
Après 3kms à la sortie de biot prendre la petite route à droite
2kms après, se garer et monter à pied 50m par le chemin le long du ruisseau jusqu'au petit local de la source

8h55 à 9h30

10h25 à 11h10

R1

Ravito

Couvent ouillats

Allée du château direction lacaune
Après 4kms , vous arrivez au couvent d'Ouillats

9h05 à 9h50

10h35 à 11h30

7

Signaleur

Entrée rotonde

Allée du château direction lacaune
Après 4kms , vous vous garez au couvent Ouillats et vous montez à pied par le circuit en remontant le chemin de croix

9h07 à 10h

10h37 à 11h35

8

Signaleur

Traversée route
avant la sagne

Allée du château direction lacaune.
Après 5kms à Oulés, tourner à droite et continuer la route jusqu'au signaleur (2,5 kms).
Attention vous couperez le circuit de la course egalement 1kms avant d'arriver au signaleur

9h21 à 10h30

10h51 à 12h15

R3

Ravito
&
Passage du
relais

Lafusarié

17

Signaleur

Route raviege en
face jasse

Allée du château, avant la gendarmerie, tournez à droite en direction de la salvetat
Après 3 kms vous arrivez au poste de signaleurs

10h05 à 12h38

10h15 à 13h

11h à 11h01

10h35 à 13h40

11h20 à 11h45

Brassagaise

Sur la place de l'eglise de Brassac, prendre la carriérasse à pied (ou monter en voiture par chemin des juges).
Traverser la route du salas, continuer tout droit sur la route de lafusarié et prendre la premiere à droite, 30 métres après vous arriverez 9h45 à 11h45
au ravito et au passage de relais

R5

Ravito

Combespinas

Allée du château, avant la gendarmerie, tournez à droite en direction de la salvetat
Après 5 kms tournez à droite vers combespinas.
Traverser le hameau, tout droit 1,5 kms puis vous arriverez au ravito qui sera dans une clairiere sur votre droite, attention chemin
abimé les 500 derniers metres.
Suivre la panneau ravito

R6

Ravito

Passerelle après
Piscine

Sur la place de brassac suivre la direction de la piscine et continuer à pied 200m après la piscine.

