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Mot de Bienvenue des organisateurs 
 

Alain BULOT  Pdt  Dijon Université Club 

Jacques LARCIER Pdt DUC Athlétisme Sombernon 

C’est avec plaisir que la section locale athlétisme de Sombernon accueille les étudiants pour 
leur championnat de France de trail 2019 sur notre épreuve « les trails de la voie romaine » 

de Villy en Auxois à Alésia. C’est une reconnaissance nationale pour notre organisation 
d’animation territoriale en terre d’Auxois. Au bout des 28kms les coureurs pourront toucher la 
statue de Vercingétorix sur le site de la célèbre bataille symbole de la première unité 
nationale.  

Bon trail, que les meilleurs gagnent… 

 

Jean-Jacques RENIER   Directeur Ligue BFC Sport Universitaire – Site de Dijon  
 
Le Championnat de France de TRAIL Universitaire 2019 se déroulera sur un parcours 
Historique, avec une arrivée à Alésia, ici même ou plus de 100 000 hommes livrèrent bataille 
il y a plus de 2000 ans.  
Les organisateurs du DUC Sombernon, en association avec de nombreux bénévoles des 
territoires locaux mais également avec le concours d'étudiants de l'UFR STAPS de DIJON et 
bien entendu de la Ligue de Bourgogne Franche Comté du Sport Universitaire ont le plaisir de 
vous accueillir sur cet immense terrain de course.  

Beaucoup d’énergie a été dépensée depuis de nombreux mois pour accueillir dans les meilleures 
conditions possibles les étudiants mais aussi tous les coureurs qui viendront de toute la France. 
La Ligue de Bourgogne Franche Comté du Sport Universitaire et tous les bénévoles souhaitent aux 
étudiants et à ceux qui les encadrent mais également à tous les participants de passer un agréable 
moment sportif sur ce très beau parcours, tout en profitant de l'immense beauté de ces paysages 
qui ont marqué notre Histoire. 
 

 
Lucien TAUPENOT  Co-Organisateur des Trails de la Voie Romaine  
 
Heureux de vous faire découvrir les sentiers qui m’ont vu grandir, j’espère que vous prendrez 
autant de plaisir à les parcourir que j’en ai pris étant enfant. Les nouveautés de cette année 
vous feront traverser de nombreux lieux pittoresques lors de ce parcours exigeant. 
L’ensemble de l’équipe de bénévoles est enthousiasmé à l’idée de vous accueillir dans notre 
région pour ce bel évènement sportif.  
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Programme prévisionnel 
 

Samedi 6 Avril 2019 
 
14h – Accueil des Traileurs Universitaires + Retrait des dossards au Muséoparc Alésia. 

14h 17h -   Visite Libre du Muséoparc.    

17h 18h - Briefing de l’épreuve : amphithéatre Muséoparc Alésia.  

18h 18h30 - Passage au logement pour ceux ayant pris un des packs proposés par les organisateurs. 

18h45 - Reconnaissance de la faille et zone falaise (Hauteroche). 

19h45 – Repas : Specialité Bourguignonne pour ceux ayant pris un des packs proposés par les 
organisateurs à la salle des fêtes de Hauteroche. 

 

Dimanche 7 Avril 2019 
 

8h - Petit Déjeuner au logement pour ceux ayant pris un des packs proposés par les organisateurs. 

9h - Départ Des Bus depuis la statue de Jeanne d’Arc (Alise Saint-Reine) pour rallier le Départ 
pour ceux ayant pris un des packs proposés par les organisateurs. 
 
10h30 - Top Départ de la course (Villy-en-Auxois). 

15h – Remise des prix au pied de la statue de Vercingétorix. 
 
16h - Cryothérapie naturelle pour les plus courageux : Sources de la Douix (Darcey). 
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Présentation du parcours 
 

Parcours ludique et technique de 29km 
avec environ 800m D+ (Open Runner) 
sur chemins et sentiers du Pays de 
l'Auxois-Morvan. 

Le départ se situe à Villy en Auxois, 
village typique de l'Auxois où coule 
l'Ozerain. Vous quitterez le village par 
un petit kilomètre de route goudronnée 
avant d'effectuer votre première belle 
montée sur le chemin de la Treufière. 
Vous poursuivrez votre effort sur un 
single technique au milieu des bois et 
des buis. Vous emprunterez le chemin 
du facteur, avant d'amorcer une 
remontée vers la Chapelle de la Sainte 
Barbe, superbe monument rénové en 
2012/2013. 
 Vous pourrez apprécier cette admirable 
œuvre architecturale en particulier son 
magnifique toit en laves (pierres plates 
locales). Vous progresserez sur un des 
somptueux chemins réouverts par 
l'association EVA. Une fois la Chapelle 
passée, vous continuerez votre ascension à travers les bois où la végétation et la mousse 
abondante y font régner une atmosphère mystérieuse pour parvenir à la Vierge à la 
Montagne, site dont le point de vue sur la Vallée et l'Auxois est tout simplement 
exceptionnel. 
Vous aurez alors franchi une partie du circuit dont la beauté ne pourra vous laisser 
insensible et dont les particularités techniques et le caractère vallonné sauront solliciter vos 
mollets et quadriceps. Les quatre kilomètres suivants, composés de bois et de tronçons de 
Voie Romaine, vous mèneront au ravitaillement sur la commune de Jailly les Moulins, au 
lieu-dit « Champaron ». 
La suite du parcours vous fera vous projeter sur une portion très escarpée où il faudra 
composer avec les roches et les cailloux sur un single au pied des falaises d'Hauteroche. 
Vous descendrez par une faille et escaladerez même une paroi à la grotte des Maquis à 
l'aide d'une main courante. Les falaises franchies, votre périple rejoindra le circuit du 16 km 
qui vous guidera jusqu'au village d'Hauteroche que vous traverserez sans manquer de jeter 
un regard aux belles demeures locales. Vous vous en échapperez ensuite par une montée 
pittoresque dans la combe de la ruelle brulée. Suivra un single où vous saluerez les 
fameuses roches percées, merveilles de la nature. 
 Après un passage à Nailly vous retrouverez la voie romaine. Elle vous conduira jusqu'à la 
Ferme d'Epermaille avant de plonger au pied du village de Flavigny sur Ozerain, un des plus 
beaux villages de France. Au lieu-dit « Pennevelle », vous ne serez plus qu'à six kilomètres 
de l'arrivée. Le dernier ravitaillement vous sera proposé dans les vignes du Vignoble de 
Flavigny. Après avoir repris des forces, vous remonterez un kilomètre et vous vous 
engagerez sous le site du Mont Auxois. Pour ces deux derniers kilomètres, vous devrez 
fournir l'ultime effort puisque la ligne d'arrivée vous attendra à l'issue d'un sympathique 
sentier au dénivelé audacieux. Vous arriverez et contournerez alors la statue de 
Vercingétorix.  
Vous aurez, à votre tour, obtenu une victoire personnelle sur les terres d'Alésia. 
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Informations pratiques 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nous vous attendrons à partir de 
14h au MuséoParc pour le retrait 
des dossards : 
1, Route des Trois Ormeaux   
Alise-Sainte-Reine (21150)   

Nous trouver  
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Le repas aura lieu dans la salle attenante à 
la mairie de Hauteroche 

 

         Hauteroche lieu du repas samedi soir 

 
 

 Zone Falaise reconnaissance 

 

   Accueil retrait des dossards (Muséoparc) 

       Lieu d’hébergement (Alise Sainte-Reine) 

      Sources de la Douix Darcey (Cryothérapie) 

      Départ des bus 9H statue Jeanne d’Arc 

 
    Arrivé à la statue de Vercingétorix Alésia  

          Départ de la course Villy-en-Auxois 

Plan des lieux importants 

 

Sources de la Douix Darcey 
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Pack Hébergement / Repas 

L’équipe organisatrice des Trails de la Voie Romaine est désireuse de vous faire découvrir la 
gastronomie de Bourgogne et vous propose deux packs : le Pack du Gaulois (110 places) et le 
Pack César (16 places). 

Le Pack du Gaulois  
 
C’est la formule conviviale, agréable et bon 
marché comprenant : 
 - Une reconnaissance partielle du parcours. 
- Un repas composé de spécialités locales le 
samedi soir (entrée / plat / fromage / 
dessert). 
- Une nuit en camping intérieur dans la 
grande salle du palais Gaulois (à vous de 
prévoir vos tentes, matelas et duvets). 
- Un petit déjeuner le matin du dimanche. 
Pour un prix imbattable de 28€ par 
personne. 

 Le Pack César  
 
Il est tout aussi convivial et agréable mais 
plus luxueux avec :  
- Une reconnaissance partielle du parcours. 
- Le repas, composé de spécialités locales le 
samedi soir (entrée / plat / fromage / 
dessert). 
- Une nuit en dortoir (prévoir vos draps ou 
duvets). 
- Un petit déjeuner le matin du dimanche.  
Pour un prix de 38€ par personne.   
 

 

Les Hébergement seront situés dans le village arrivée et permettront un accès rapide aux 
bus gratuits pouvant emmener les coureurs au départ de la course. 

Le Pack César est composé de deux chambres de 8 couchages. Les réservations se font au couchage 
et non à la chambre. Si vous désirez privatiser une chambre il faudra donc prendre les 8 couchages. 
Sinon, afin de compléter les chambres, des étudiants de l’université voisine seront avec vous le temps 
d’une nuit.  

Vous pouvez répartir vos étudiants dans les différents Packs. 

Pour assurer l’équité, les premiers à payer les Packs auront les places. Un simple mail ne suffira pas 
aux vues des demandes. 

Hôtels  Site Web :  Tarif 
indicatif 

Distance 
départ  

Distance 
arrivée  

Le Macarena  http://www.hotelrestaurantmacarena.com/hotel.html 70€ 21km 
25min 

5km 
7min 

Hôtellerie d’Auxois 
Bourgogne - 

Semur en Auxois    

https://www.logishotels.com/fr/hotel/hostellerie-d-
aussois-2513?partid=661 

79€ 33km  
39min 

17km  
21min  
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Annexe 1 – réservation des packs 
 

Merci de regrouper sur un même document les réservations d’étudiants de la même AS  

 

Aucun remboursement ne sera effectué 

Cette fiche doit être renvoyée aux organisateurs 
Accompagnée du règlement par chèque (à l’ordre du DUC Athlétisme Sombernon)  

à l’adresse suivante :  
TAUPENOT Lucien  

2 Avenue Garibaldi 21000 DIJON  

Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte. Un sms vous 
informant de la validation de votre inscription vous sera envoyé à la réception du 

chèque. 
 

Réservation à effectuer avant le 2 Mars 2019 
 

ACCADEMIE        

Association Sportive        

Responsable AS  Nom Prénom  Portable / Mail 

Ou étudiant       

Individuel        

        

  Course CFU  Pack du Gaulois  Pack César 

Etudiants  Gratuit 
… x 28€  … x 38€ 

Accompagnateurs   

Total        
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SANS CERTIFICAT MEDICAL 
LE JOUR J, VOUS NE 
PRENDREZ PAS LE DEPART 
DE LA COURSE !  

Formalités d’inscriptions : 

Conditions de participation à l’épreuve du Championnat de France Universitaire de Trail 2019 : 
Le Trail 28 Km des Trails de la Voie Romaine est la course support du Championnat de France 
Universitaire de Trail 2019 en formule Open, c'est-à-dire sans qualification. Il n'y a pas de niveau 
spécifique requis pour s'inscrire mais un certain niveau d'endurance est quand même préférable afin 
de prendre du plaisir. 
Il faut savoir que le tracé est exigeant, l’organisation a obtenu le championnat de Bourgogne 
Franche Comté de Trail 2019, un Label FFA Trail régional sur le 28 km ainsi que l'affiliation au 
challenge trail 21 révélateur de la qualité du parcours proposé. Oscillant entre singles techniques 
(60%) et parties plus roulantes sur la voie romaine (36%), seulement 4% du parcours se fera sur 
routes (Au départ afin d'étirer le peloton puis uniquement lors des traversées de routes où se 
trouveront obligatoirement un binôme de nos 120 bénévoles). 
 
Le trail est gratuit et ouvert à tous les étudiants licenciés FFSU sur inscription. 
Pour être validée, l’inscription à l’épreuve suppose :  

- Modalités d’inscription : Par internet sur l’adresse :  
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php , rentrez votre N° de licence FFSU 
puis votre date de naissance (Profitez-en pour vérifier votre numéro de téléphone et votre 
adresse mail afin de faire une mise à jour). Choisissez ensuite la compétition « DIJON –
 Athlétisme - Trail – Nationale –Championnat de France Universitaire de Trail 2019, cliquez 
sur « Inscrire », renseignez les champs demandés et enregistrez. 

- Il faut bien noter que l'inscription ne sera validée que sur réception 
avant compétition du "certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de course à pied en compétition" ou d’une 
photocopie de votre licence FFA 2018 – 2019 transmis à l’adresse 
suivante : jjrenier@sport-u.com.  

- La présentation obligatoire de la carte étudiante et de la licence FFSU 2018 – 2019 ainsi que 
le dépôt de la « Charte de bonne conduite sportive universitaire » signée (annexe 2) lors de 
l’accueil sur le site vous permettrons d’obtenir votre dossard. 

 
Des prestations annexes à la course, payantes sont proposées par les organisateurs et nécessitent une 
réservation avant le 2 mars 2019. 
2 options s’offrent à vous :  

- Option 1 : Pack du Gaulois : 28€ 
- Option 2 : Pack César : 38€ 

 
Pour être recevable, la participation à l’ensemble de l’événement suppose : l’inscription à la 
course et la validation de la réservation des différents packs par l’envoi de l’annexe 1 et du 
règlement validant cette réservation (chèque à l’ordre du DUC Athlétisme Sombernon), à l’adresse 
suivante : TAUPENOT Lucien, 2, avenue Garibaldi, 21000 DIJON, avant le 2 mars 2019 
Pour les accompagnateurs qui veulent courir, l’inscription à l’une des quatre courses se fait via le lien 
suivant : http://www.sportinnovation.fr/inscription3/inscription.php?crs=3234&id_eq=&iref=  
Pour les accompagnateurs, l’inscription à un Pack se fait avec l’inscription des étudiants. 
 
 
Rappel droit à l’image : 
Le candidat participant, du seul fait de son inscription au Championnat de France Universitaire de 
Trail et de son adhésion à la FFSU, consent aux organisateurs et aux partenaires des Trails de la 
Voie Romaine, l’utilisation de son nom, prénom, image, témoignages, résultats obtenus et ce par 
tous moyens de communications, y compris enregistrements vidéos. Il accorde l’autorisation d’utiliser 
et notamment d’éditer tout ou une partie desdits documents sans limitations de durée, et renonce à 
toutes revendications liées à leurs exploitations, en particulier de nature financière.  
 

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
mailto:jjrenier@sport-u.com
http://www.sportinnovation.fr/inscription3/inscription.php?crs=3234&id_eq=&iref=
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Annexe 2 - Charte de bonne conduite sportive universitaire 
 

Par les étudiants(e), Pour les étudiants(e) 
 
 

Je soussigné(e) (prénom et nom) : ..........................................................  
As : ...................................................... 
 
Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire de trail le 7 avril 2019 aux 

Trails de la Voie Romaine Sombernon - Alésia. 

Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre 

d’un comportement sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je 

m’engage pour toute la durée du championnat (samedi et dimanche) rappelé ci-dessus à : 

1. Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des 

organisateurs et des partenaires de l’évènement que des arbitres, de mes 

adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne en présence. 

2. Donner une bonne image de mon association sportive et de mon université, défendre 

les intérêts de mon association sportive et non les miens. 

3. Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de 

personnes que ce soit), et toute provocation, toute incitation à la violence, sous 

quelque forme que ce soit. 

4. Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes, ou 

homophobes), les tricheries ou toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité 

(vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires éventuelles.  

5. Être maître de moi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après 

l’épreuve) et donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres 

formes de produits euphorisants. 

6. Être modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter 

ma victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens. 

7. M’informer et être conscient(e) du règlement anti-dopage (posséder une prescription 
à usage thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait 
indispensable) et se tenir éloigné(e) d’éventuelles fumées de cannabis. 

8. A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, 
hébergement, ... 

9. Régler intégralement les prestations souscrites. 
 
J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par 

la Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. Je suis conscient 

du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux Représentant(e)s des 

établissements de l’enseignement supérieur présent(e)s sur place, à la Direction de mon 

établissement et à la Présidence de mon AS, par les organisateurs et/ou les responsables 

étudiants. Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement 

intérieur de mon établissement d’origine. 

 

Fait à ...................................... le........................................... 2019. 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé) : 
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Contacts utiles : 
 
 

Informations sur les parcours, les packs, les Trails de la Voie Romaine 

Sombernon – Alésia. 

 

TAUPENOT Lucien 

Co-organisateur de l’événement 

taupenot.l@gmail.com 

0782305885 

 

http://lavoieromaine.e-monsite.com/  

https://www.facebook.com/TrailCourtLaVoieRomaine/  

https://www.facebook.com/CFU.Trail.2019/  

 

 

  

Informations sur les inscriptions aux Championnat de France Universitaire 

et contact sur place :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:taupenot.l@gmail.com
http://lavoieromaine.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/TrailCourtLaVoieRomaine/
https://www.facebook.com/CFU.Trail.2019/
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