PRÉSENTATION
L’association 01 Outdoor et la SAS Outdoor 01 Event organisent les 19 et 20 février 2022 la première édition
de La Trace des Maquisards de l’Ain, le premier trail nocturne historique entre Bourg en Bresse et Oyonnax.
Une nouvelle manifestation au cœur de l’Ain et un concept unique : la Trace des Maquisards n’est
définitivement pas une épreuve comme les autres, c’est le Trail à l’unisson ! La course-à-pied comme
moyen d’évasion et d’hommage à la résistance et à celles et ceux qui ont combattu l’occupant nazi.
C’est au travers de cette épreuve nocturne que vous partirez à la conquête des sites emblématiques du
maquis se trouvant entre les deux plus grandes villes du département de l’Ain.
Au programme :
● Un 80km solo sur longue distance pour faire corps avec l’engagement des Maquisards de la seconde
guerre mondiale, le tout à la frontale
● Un 80km accessible également en relais (2 ou 4) pour venir à bout de la Trace entre résistants
● Un 42km solo pour découvrir les principaux camps des maquisards
● Un 23km solo pour l’ambiance du Maquis
● Un 11km accessible au plus grand nombre pour découvrir en famille ou entre amis, l’ambiance de
la Trace des Maquisards
» La Trace des Maquisards de l’Ain, c’est apporter une lumière sur l’histoire, les lieux emblématiques, points
névralgiques de la Résistance »
Alors, saurez-vous dompter la trace ?

Présentation des épreuves :
La Trace des Maquisards de l’Ain
Réalisable en solo ou en relais de 2 ou 4 coureurs
Distance et dénivelé : 80 km 2500m d+ 2300m dRavitaillements : 5
Départ : samedi 19 février 2022 à 18H00 du Lycée Lalande à Bourg en Bresse
Temps max : 18H00 – Arrivée dimanche 20 février 2022 avant 12H00 à Valexpo Oyonnax
Retrait dossard : Samedi 19 février 10H - 16H à Valexpo Oyonnax
Samedi 19 février 17H – 17H45 au Lycée Lalande Bourg en Bresse
Navette: Départ samedi 19 février à 16H de Valexpo Oyonnax direction Bourg en Bresse
Descriptif :
Un Trail hors du commun mélangeant le sport et l’histoire. Avec un parcours de 80km pour relier les deux
plus grandes villes du département de l’Ain, la Trace des Maquisards vous emmène à la découverte d’une
douzaine de sites emblématiques de la résistance de la Seconde Guerre. Un seul objectif rallier Oyonnax et
aller chercher le béret finisher de la Trace des Maquisards de l’Ain.

Le Marathon des Maquisards
Réalisable uniquement en solo
Distance et dénivelé : 1560m d+ 1480m dRavitaillements : 3
Départ : samedi 19 février 2022 à 22H00 de la salle polyvalente de Corveissiat
Temps max : 14H00 – Arrivée dimanche 20 février 2022 avant 12H00 à Valexpo Oyonnax
Retrait Dossard: Samedi 19 février 10H – 20H à Valexpo Oyonnax
Samedi 19 février 21H – 21H45 à la salle des fêtes de Corveissiat
Navette: Départ samedi 19 février 20H30 de Valexpo Oyonnax direction Corveissiat
Descriptif :
Un format marathon au départ de Corveissiat au cœur des gorges de l’Ain pour partir à la découverte des
camps du Maquis. Un parcours nature sur les singles du Haut Bugey pour découvrir 8 sites emblématiques le
long de votre périple.

Le 22 km
Réalisable uniquement en solo
Distance et dénivelé : 22 km 570 d+ 700 dRavitaillements : 2
Départ : Dimanche 20 février 2022 à 8H00 de la Mairie de Sonthonnax la Montagne
Temps max : 4H00 – Arrivée dimanche 20 février 2022 avant 12H00 à Valexpo Oyonnax
Retrait dossard: Samedi 19 février 10H – 20H à Valexpo Oyonnax
Dimanche 20 février 6H30 – 7H45 à la salle des fêtes de Sonthonnax la Montagne
Navette: Départ dimanche 20 février à 6H30 de Valexpo Oyonnax direction Sonthonnax la Montagne
Descriptif :
Pour les adeptes des plus courtes distances, le 22 km vous emmènera au petit matin à la découverte du camp
de Chougeat, l'un des premiers camps du Maquis dans l’Ain mais aussi de 4 autres sites emblématiques
animés durant la course.

Le 11 km
Réalisable uniquement en solo
Distance et dénivelé : 11 km 320m d+ 250m dRavitaillement : 1
Départ : Dimanche 20 février 2022 à 10H00 de la place de l’église à Izernore
Retrait dossard: Samedi 19 février 10H – 20H à Valexpo Oyonnax
Dimanche 20 février 8H – 9H30 place de l’église à Izernore
Navette: Départ dimanche 20 février à 8H45 de Valexpo Oyonnax direction Izernore
Descriptif :
Une épreuve parfaite pour découvrir le trail et l’histoire, le 11 km avec son parcours relativement accessible
vous emmènera de Izernore lieu de l’opération Dakota à Oyonnax Valexpo village de l’événement où vous
trouverez une exposition retraçant l’histoire des maquisards de l’Ain.

INFORMATION :
Balisage :
Les parcours seront balisés avec le matériel de l’Ultra 01 équipé d’adhésifs réfléchissants pour être visibles
de nuit.
Des rubalises rouges pour les parties boisées, des jalons rouges pour les parties découvertes, des flèches
directionnelles pour les changements de direction et des panneaux de prévention pour les éventuels
dangers.
Le balisage sera toujours sur votre droite. Si vous ne voyez pas de balise pendant 200 mètres faites
demi-tour.
Environnement :
Vous allez évoluer dans un milieu naturel, par conséquent vous devez respecter l’environnement que vous
traversez. Il est strictement interdit de laisser vos déchets dans la nature, de sortir des sentiers balisés pour
la course et de nuire de quelques manières à l’environnement.
Matériel obligatoire :
La température au mois de février sur le parcours peut être extrêmement basse, il convient de s’équiper en
conséquence. Un contrôle du matériel obligatoire peut être fait à l’entrée du SAS départ.
Liste du matériel obligatoire pour le 80 et le 42 km:
- Une lampe frontale avec pile de rechange
- Une veste de pluie imperméable
- Une veste chaude différente de la veste de pluie
- Une couverture de survie
- Un système d’hydratation de minimum 1 litre
- Une réserve alimentaire
- Un sifflet
- La dernière couche de vêtement doit obligatoirement présenter un dispositif rétro réfléchissant de
manière à ce que le coureur soit visible par tous.
- Des gants
- Un Bonnet ou Bandana
- Un gobelet personnel
- Un téléphone portable, batterie chargée avec le numéro du PC course
- Une paire de chaussures adaptée

Liste du matériel obligatoire pour le 23 et le 12 km :
- Une veste de pluie imperméable
- Une veste chaude différente veste de pluie
- Une couverture de survie
- Un système d’hydratation de minimum 1 litre
- Un sifflet
- Des gants
- Un Bonnet ou Bandana
- Un gobelet personnel
- Un téléphone portable, batterie chargée avec le numéro du PC course
- Une paire de chaussures adaptée
Les bâtons sont tolérés sur toutes les épreuves

Abandon et rapatriement :
Sauf blessure, un coureur doit abandonner sur un ravitaillement ou sur une zone relais et prévenir le
responsable de la zone qui le mettra hors course. L’organisation enverra une navette pour rapatrier le
coureur.
En cas d’abandon d’un relayeur d’une équipe la poursuite du relais sera toujours favorisée.
Secours :
Procédure de secours : vous êtes victime d’un accident ou témoin d’un accident pendant l’événement
1. Contactez les secours
• En appelant le PC COURSE au 06 86 25 46 84 ou le PC SECOURS au 07 67 10 15 00 Ou le 112
• En rejoignant le poste de secours le plus proche
• En demandant à un autre coureur de prévenir les secours
2. Signalez votre position
• Par téléphone : Partage de position via Google Maps, numéro de dossard, dernier ravito, altitude,
kilométrage approximatif
• Par l’usage d’un sifflet si nécessaire
3. Changez de vêtements si possible, ou couvrez le coureur et utilisez la couverture de survie

Protocole sanitaire :
Le Pass’ Sanitaire est obligatoire pour participer à l’événement, retirer son dossard ou accéder au village de
course à Valexpo.
Les zones de ravitaillement seront réservées uniquement aux coureurs et aux bénévoles.

Sac d’allégement :
Pour les coureurs de la Trace des Maquisards 80 km il sera possible de déposer au départ au Lycée Lalande à
Bourg en Bresse un sac de délestage qui sera acheminé à la base de vie de mi-course à Corveissiat puis
rapatrié à Valexpo Oyonnax.

Ravitaillements et Barrières Horaires :
Lieux
Drom
Corveissiat
Granges
Izernore
Oyonnax

KM
22
37,5
54
67
80

Ravitaillement
Complet
Base de vie
Complet
Complet
Repas

Barrières
Horaires
22H00
2H00
6H00
10H00
12H00

Ravitaillements et Barrières Horaires :
Lieux
Granges
Izernore
Oyonnax

KM
16,5
31
42

Ravitaillement
Complet
Complet
Repas

Barrières
Horaires
6H00
10H00
12H00

Ravitaillements et Barrières Horaires :
Lieux
Izernore
Oyonnax

KM
12
23

Ravitaillement
Complet
Complet

Barrières
Horaires
10H00
12H00

Ravitaillement d’arrivée à Valexpo
Pas de barrière horaire

Relais 1 Bourg en Bresse – Drom
22 km 500 d+ Barrière Horaire 22H00

Profil :

Descriptif :
Le départ sera donné à 18H00 depuis le Lycée Lalande en plein cœur du centre ville de Bourg en Bresse. Après 2
km de bitume pour sortir de la ville, vous rejoindrez la voie verte puis un enchaînement de chemins et petites
routes pour rejoindre la première petite difficulté qui vous mènera à Ceyzériat. Un passage à la cascade de La
Valière puis la traversée de la commune pour rejoindre les premiers singles. C’est ici que vous commencerez
l’ascension sur un petit sentier vers la cabane du Maquis, premier site emblématique que vous trouverez sur le
parcours. Après la cabane du Maquis vous emprunterez un long sentier de crêtes qui vous emmènera à la chapelle
des Conches et vous proposera plusieurs points de vue sur Bourg en Bresse. De là,il vous restera 2,5 km de
descente sur un petit single assez technique pour rejoindre le premier ravitaillement à Drom.

Pour les accompagnants, où voir son coureur :
-

Lycée Lalande, Bourg en Bresse départ de la course
Traversée de Ceyzériat km 13
Chapelle des Conches km 19,5

Relais 1 TDM
21.9 km

490 m

400 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run
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Relais 2 : Drom - Corveissiat
16 KM 500m d+ Barrière Horaire 2H00

Profil :

Descriptif :
Après la traversée de Drom et une courte ascension, vous franchirez le col de la Rousse et rejoindrez une partie
roulante dans la forêt qui vous emmènera jusqu'à Curfin. Là vous grimperez une nouvelle ascension cette fois plus
raide et plus longue: environ 250 mètres de dénivelé positif pour rejoindre Grand Corent puis Racouze, lieu
important de la résistance qui sera animé pour le passage de la course. Vous prendrez ensuite un petit sentier à
flanc de colline surplombant les gorges de l’Ain qui fera prendre un peu de hauteur avant de redescendre sur
Corveissiat lieu de la base de vie de mi-course.

Pour les accompagnants, où voir son coureur :
-

Drom ravitaillement km 22
Grand Corent km 30
Racouze km 32

Relais 2 TDM
15.6 km

500 m

370 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run
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Relais 3 : Corveissiat – Granges
16 km 670m d+ Barrière Horaire 6H00

Profil :

Descriptif :
Après Corveissiat vous emprunterez une partie assez roulante avec quelques relances pour rejoindre le camp de
Cize-Chalour l’un des camps du Maquis les plus importants du département qui sera animé pour le passage de la
course. Vous rejoindrez ensuite le viaduc de Cize-Bolozon qui sera éclairé pour l’occasion. Vous entrerez alors sur
le territoire du Haut Bugey où les reliefs vont s’accentuer. Il vous faudra gravir les 500 mètres de dénivelé pour
rejoindre la Chapelle des chasseurs de Napt. Vous redescendrez ensuite sur la cascade de Pisse-Vache avant de
remonter sur le plateau de Heyriat et rejoindre le camp de Granges (site emblématique). Vous n’aurez plus qu’une
courte descente pour rejoindre le ravitaillement de Granges, attention la descente est très technique.

Pour les accompagnants, où voir son coureur :
-

Corveissiat (base de vie dans la salle des fêtes) km 38
Viaduc de Cize-Bolozon (animation) km 43

Relais 3 TDM
16.3 km

700 m

810 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run
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Relais 4 : Granges - Oyonnax
26 km 880m d+ Barrière Horaire 12H00

Profil :

Descriptif :
Après quelques centaines de mètres de route pour sortir de Granges vous vous engagerez dans la plus longue
ascension de la course qui vous mènera au camp de Chougeat, en passant par les sites emblématiques de Vernon
et de Revers. Une ascension de 6 km assez irrégulière pour un dénivelé de plus de 600 mètres. Une longue
descente en passant par le hameau de Chougeat et les gorges de l’Oignin vous emmènera à Izernore où se
trouvera le dernier ravitaillement de la course. Une petite portion de route pour traverser Izernore et le site du
Voirle avant de commencer la dernière ascension de 350 mètres de dénivelé pour rejoindre Geovreisset. Il ne vous
restera plus qu’une courte descente et 2 petits kilomètres de plat pour rejoindre la ligne d’arrivée à Valexpo !

Pour les accompagnants, où voir son coureur :
-

Hameau de Chougeat km 63
Sorpiat km 65
Izernore (ravitaillement) km 68

Relais 4 TDM
25.4 km

860 m

660 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run
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