
Le dortoir: à réserver avec votre inscription. Il est prévu 
dans la salle de sport Ostermeyer située à coté de la salle 
d’arrivée. 
Il comprend une salle à l’étage pour les premiers arrivants 
et l’intégralité du plateau de sport. 
Les toilettes et les douches sont dans la salle. 
Attention n’oubliez pas votre sac de couchage et votre  
tapis de sol au minimum, il n’y a pas de lits de camp! 
 

 
 
 
 
 
Accès coureurs à partir de 21h00 le vendredi soir  pour les 
coureurs de l’ultra et 22h00 le samedi soir pour les  
derniers arrivants de l’ultra et les coureurs du lendemain. 
 
Obligation de libérer votre place le matin: les sacs peuvent 
être déposés a la consigne salle des Aulnes. 
 
Les petits déjeuners (à réserver avec l’inscription) sont 
servis à la salle d’arrivée des Aulnes à partir de 4h00 le  
samedi matin et 6h00 le dimanche matin. 
 
Petite restauration payante sur place tout le week-end dès 
le vendredi soir et repas sur inscription le samedi soir. 
 

Renseignements:  
02 35 31 93 53   radicatrail@free.fr 



Information:  
+33 2 35 31 93 53   radicatrail@free.fr 

Dormitory: to be booked at registration. These facilities are 
located in the Ostermeyer sports hall, near the new arrival 
room.  
They include the whole of the sports floor as well as a 
room on the first floor dedicated to early arrivals.  
Toilets and shower cubicles are located in the room.  
Please remember to take at least a sleeping bag and a 
ground sheet, as there will not be any campbed available.  
 
 
 
 
 
 
Possibility for runners to arrive from 9 p.m on Friday night 
(for the ultra race runners) and from 10 p.m on Saturday 
night for the last ultra race runners and for those who will 
run on the following day.  
 
You must vacate the facilities in the morning : bags can be 
left at the left-luggage office in salle des Aulnes (village 
hall).  
Breakfast (to be booked at registration) will be served in 
the Aulnes arrival room from 4 a.m. on Saturday morning 
and from 6 a.m. on Sunday morning.  
 
Catering on the spot available on Friday night, and dinner 
on registration on Saturday night, both for a charge. 


