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L’équipe organisatrice de La Marche et Course 
Nature, événement stoppé en pleine croissance l’an 
dernier, s’adapte aux contraintes en vigueur exigées 
(passe sanitaire exigé) par le gouvernement et la 
Fédération d’Athlétisme, pour créer une nouvelle 
édition avec des parcours revisités, plus courts. 

L’essence de l’évènement reste entier avec un week-
end dédié au sport nature au cœur du somptueux 
domaine avec :
- une marche semi-nocturne le samedi 23 

octobre
- Un trail original avec deux parcours de 8 et 

14km et les courses enfants le dimanche 24 
octobre



PROGRAMME DU WEEKEND

Samedi 23 octobre _ Marche semi nocturne
Départ à 18h
Marche limitée à 600 marcheurs

Le Domaine du Château de la Belle au Bois
Dormant se dévoile sur ses plus beaux
atours à la tombée de la nuit quand les
jardins sont éclairés aux flambeaux !

Dimanche 24 octobre _ Course Nature
Coureurs limités à 990 participants

Deux parcours de 8 et 14 kms

Les parcours restent techniques et toujours
accessibles au plus grand nombre.

Le « terrain de jeu » proposé est composé de
sous-bois, cours d’eau, zones marécageuses,
grottes préhistoriques sans oublier la célèbre
mer de pierre et les pentes vertigineuses du
camp gallo-romain.
Bien évidemment le point de mire reste les
jardins à la française et les salles voûtées du
Château !

Cette randonnée de 8 km offre aux participants un moment féérique et inoubliable.
Elle permet de découvrir le domaine, mais aussi les salles voutées du château et les
magnifiques jardins.

Les enfants ne sont pas oubliés avec la reconduction des 3 parcours dans les jardins :
- Un éveil athlétique non chronométré de 400m pour les plus petits de 3 à 9 ans ;
- Un parcours chronométré de 1,2 km pour les 10 – 13 ans ;
- Un parcours  chronométré de 2,4 km pour les 14 – 15 ans.

Ouverture des inscriptions à partir du 21 août 2021 sur ok-time.fr 

Plus d’information en cliquant ici 
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https://www.larochecourbon.fr/fr/course-nature

