Créez l’aventure avec nous.

Guide participants
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LE fort Pélissier
Présentation du site
Le Fort Aventure est un parc de loisirs situé entre les communes de PontSaint-Vincent et de Bainville-sur-Madon, à 15 km au sud de Nancy, sur un
plateau dominant Neuves-Maisons.
Il est installé dans l'ancien fort de Pont-Saint-Vincent, appelé aujourd’hui fort
Pélissier. C’est un ouvrage fortifié construit à la fin du XIXe siècle.

Un peu d’histoire
1978-1881 : Construction du Fort Pélissier qui constitue le dernier barrage en
arrière de la zone de défense du Grand Couronné de Nancy
1882-1914 : Modernisation et occupation du Fort par différents régiments
1996 : Départ des différents régiments et abandon du Centre d’Entrainement
Commando
1999 : Achat du Fort Pélissier par un groupe de passionnés, début des travaux
en 2004
2005 : Inauguration du site par Jacques Rousselot et l’équipe de l’ASNL
2010 : Création de Fort Event
2017 : Création d’un restaurant et d’un hôtel
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LE TRAIL
Si vous lisez ce guide, à priori vous connaissez cette discipline ! Mais pour
ceux dont le LIGHT ON TRAIL Fort Pélissier serait le premier Trail, nous avons
jugé utile de rappeler les bases :
Il s’agit de l'abréviation, propre aux francophones, de l'anglais « trail
running » qui signifie littéralement « course à pied sur sentier ». Il s’agit donc
d’une course à pied, souvent sur longue distance, en milieu naturel (plaine,
montagne, forêt…). Le terrain peut ainsi être constitué d'herbe, de boue, de
sable, de gravier ou encore de neige et présenter des obstacles naturels tels
que des troncs d'arbres, des racines ou des cours d'eau !

Les parcours de Trail sont non seulement appréhendés par leur distance en
km mais aussi par leur dénivelé positif total (dit D+). Effectivement, il est
généralement estimé que 100 mètres de D+ équivalent en fatigue à 1 km de
plus couru sur du plat. Une notion à ne pas négliger lors de sa préparation !
Pratiquée toute l’année, quelle que soit la météo, cette discipline met en avant
l’importance du respect de l’environnement et les trailers, tout comme les
organisateurs, font en sorte que leur passage ait un impact le plus réduit
possible sur la nature.
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Light on trail fort pélissier
DATE
Dimanche 1er mars 2020
Adresse
Lieu- dit Fort Pélissier Terre Vaine, 54550 Bainville-sur-Madon
Accès
Voiture : Dijon via l’A31 (sortie 11 - Neuves-Maisons)
Luxembourg / Metz via l’A31/A33 (sortie 6 - Neuves-Maisons)
Reims via l’A4 / N4 puis A31 (sortie 11 - Neuves-Maisons)
Nancy via l’A31 (sortie 6 - Richardménil)
GPS :48.597017N 6.090545E
Train : Gare de Nancy à 20 minutes, Gare de Pont Saint-Vincent à 5 minutes
PROGRAMME
7h00 - 9h00 : Retrait des dossards
8h00 : Départ Trail 35 km
8h30 : Départ Trail 26 km
9h30 : Départ Trail 12 km
12h00 : Remise des récompenses
Départ et arrivée
En cœur de Fort !

5

parcours
Quelques minutes avant chacun des départs, les informations nécessaires au
bon déroulement de votre course vous seront rappelées lors d’un Briefing. Les
sujets suivants seront notamment évoqués :
§ Balisage : Suivez les marques de bombe orange au sol et les petits
drapeaux oranges.
§ Numéro d’urgence : Retrouvez le sur chaque dossard.
§ Ecoresponsabilité : Veillez à respecter la forêt.
§ Réseaux sociaux : Si vous le souhaitez, partagez votre expérience en
taguant @lighton_trail !

12 km
D+ : 250m

26 km
D+ : 500m

35 km
D+ : 900m
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Informations pratiques
parkings
Des parkings gratuits sont à votre
disposition tout autour du Fort
(plan des parkings ci-dessous).

tarifs
12km : 13€
26km : 19€
35km : 24€

Course durable
Des zones de propreté seront
mises en place au niveau des
ravitaillements pour jeter vos
déchets.

Ravitaillements
12 km : 1 ravitaillement au km 4,5
26km : 3 ravitaillements au km 4,5 /
12 / 19
35km : 4 ravitaillements au km 4,5 /
12,5 / 19 / 25

Hébergement
Il est possible de réserver une
chambre au Fort Pélissier.
Restauration
Buvette et Snacking sur place.
Sanitaires et vestiaires
Des vestiaires ainsi que des
toilettes sont à disposition mais il
n’y a pas de douches.

Secours
Des secouristes seront présents
sur le site toute la journée.
Résultats
Les résultats seront disponibles
dimanche dès 14h sur le site
www.lightontrail.com.
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Plan du cœur de fort
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partenaires
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Les autres light on trail
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LIGHT ON run & LIGHT ON tri

Avec LIGHT ON, nous avons la volonté de faire évoluer l'expérience des sports
d'endurance tels que le triathlon, le trail ou encore le running. Nos valeurs ?
Dynamisme, innovation, positivité, accessibilité et sens de l'effort !
C’est ainsi qu’ont été créés, pour 2020, LIGHT ON TRAIL, LIGHT ON RUN et
LIGHT ON TRI.
Peu importe la discipline et le lieu, les évènements LIGHT ON s’annoncent être
des journées de beau sport, de partage et de superbes victoires !
Retrouvez toutes les informations sur www.lightonfrance.com.
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contact

contact@abso-sport.fr
06 37 08 97 57
www.lightontrail.com
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