vendredi 18 février 2022,
- de 16H à 19H remise des dossards du 24H et randonnées salle des fêtes.
- 20H « pasta partie ». Salle des fêtes avec équipe organisatrice.
Samedi 19 février 2022,
- de 8H à 9H 30 Salle des fêtes remise dossards 24H, toutes randonnées et
CaniTrail 22Km
- 9H AUX CHATEAUX réunion d'explication pour le 24H, randonnées et Cani 22Km.

- 9H30 Départ aux châteaux Mammaliaformes CaniTrail 22Km
- 10H départ aux châteaux du 24H et randonnées 12/22 Km
- de 8H à 11H remise des dossards pour le 38 Km Salle des fêtes
- de 11h à 13h remise des dossards pour le 25 Km Salle des fêtes
- de 12H à 14H possibilité de grillades et petite restauration salle des fêtes ou
Restaurants du village
-

11h30 aux

châteaux réunion d'information pour le 38 Km

- 12H aux châteaux départ du 38Km
- 13H30 aux

châteaux réunion d'information pour le 25Km

- 14H départ aux châteaux du 25Km
- 16H30 ouvertures des douches à Montricoux, fermeture à 20 H 30.
SUIVANT ACCORDS ET AUTORISATIONS

- 19H Barrière horaire fin 38Km /20h fin du 25Km
- de 16H à 20H salle des fêtes remise des dossards pour le 12H et pour le 12KM du
dimanche matin.
- 18H/19H remise des prix du 25Km ET 38Km aux châteaux.

- A partir de 19H repas de fin de course et randos salle des fêtes.21H30 réunion d'information pour le 12H Aux Chateaux

- 22H départ AUX CHATEAUX du 12H.

Dimanche 20 février 2022.
- De 7H à 9H Salle des fêtes remise dossards pour les 12KM CaniTrail et Trail.

- 9H Départ Aux Châteaux Cynodictis CaniTrail 12Km
- 9H30 départ Aux Châteaux 12 Km Trail
- 10H 01 arrêt du classement des 24H et 12H

- De 10H 30 à 12H30 ouverture des douches à Montricoux stade .
SUIVANT ACCORDS ET AUTORISATIONS
- 12H remise des prix du 24H/12H et 12KM Aux Châteaux.

- Ouverture du repas de fin des courses à 12H30 avec les
Bénévoles, Salle des fêtes .

