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3 Objectifs

Le Trail Volodalen poursuit son chemin
Avec plus de 1300 participants lors de la dernière
édition, le TVJ revient pour une nouvelle aventure
a proposé aux traileurs avec comme terrain de jeu
les nombreux points de vue et les chemins
enchanteurs du lac de Vouglans.

Une course au top
Depuis sa création, le Trail Volodalen du Jura
s’applique chaque année à organiser de manière
rigoureuse, une belle course dans un lieu
envoûtant. Pour ce faire, nous avons réuni une
équipe de professionnelle et de bénévoles, pleine
d’envie, implantée sur les bords du splendide lac
de Vouglans.

“Petit à petit, on devient moins petit” dit un
proverbe qui s’applique à merveille à la
progression constante du nombre de participants
au Trail Volodalen du Jura (TVJ).
De 350 coureurs en 2010, le nombre des inscrits
est passé à près de 1300 en 2017 plaçant le TVJ
dans le top 5 des courses organisées dans le Jura.
Pour sa 9e édition, le TVJ revient le 28 juillet
prochain au centre sportif de Bellecin (39) avec
toujours comme toile de fond le somptueux lac de
Vouglans et ces cinq parcours de 9, 17, 27, 39 et
69 km avec une nouvelle fois une nouveauté !
En 2018, Le 9km Ladies !
Cette année, les organisateurs offrent une
mention spéciale pour les filles car pour sa 9ème
édition, le TVJ proposera une course réservée à
vous mesdemoiselles ! Elles pourront se
confronter ensemble sur le parcours de 9km du
plateau de Bellecin !

Une course solidaire
Le second objectif vise à permettre à l’association
Volodalen de faire vivre ses projets solidaires dans
un petit village du Bénin nommé Tohoué. Le sport
et la solidarité nous ont réunis et unis. Pour
chaque participant au TVJ, 3€ sont reversés aux
projets au Bénin. Le 28 juillet sera sportif et
solidaire.
Une journée conviviale
Enfin, l’équipe d’organisation propose une
journée animée et conviviale. Le soir de la course,
un repas est organisé avec de la bonne musique
pour tous. Sans compter que toute la journée, le
centre sportif de Bellecin nous accueille autour
d’animations sportives encadrées et gratuites
pour les familles tel que de l’accrobranche ou du
canoé.
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Les parcours
L’équipe organisatrice a concocté plusieurs parcours afin de découvrir ou redécouvrir, le
3ème plus grand lac artificiel de France :

✓ Le Tour du Lac avec ses 69 km (2400+), entoure (ou presque) le lac de Vouglans, réservé aux coureurs
maîtrisant les longues distances, (à partir de 20ans)

✓ Le Tour du Regardoir avec son beau parcours au départ de Moirans-en-Montagne, pour une ballade de
39 km (1500+) avec le passage exceptionnel sur le barrage, (à partir de 20ans)

✓ La Spéciale du Lac, un format de course novateur avec un parcours de 27 km (500+) mêlant zones
chronométrées et zones libres (non chronométrées). (à partir de 18ans)
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✓ Le Tour de Château-Richard, avec ses 17 km (400+) accessible aux coureurs réguliers pour un vrai
parcours trail, avec divers paysages et une ambiance festive, (à partir de 18ans)

✓ Le 9 km OFF du Plateau de Bellecin, accessible à tous, aux marcheurs comme aux coureurs, avec un
parcours mêlant bords de lac et belvédères. (ouvert à tous)

✓ Nouveauté 2018 : Le 9 km Ladies, une course réservée aux filles sur le parcours du 9km OFF du plateau
de Bellecin. (à partir de 16ans)
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Inscriptions et Tarifs
Inscriptions
en
ligne
sur
le
site
www.volodalen.com/courses/ et sur place (centre
de Bellecin) avec majoration de 5€ à partir du 23
juillet pour toutes les courses, hormis le 9km
« Ladies » et « OFF » majorés sur place.
Tour du Lac de Vouglans (69 km) : 40 €
Tour du Regardoir (39 km) : 30 €
La spéciale du lac (27 km) : 23 €
Tour de Château-Richard (17 km) : 20 €
9 km OFF du Plateau de Bellecin (9 km) : 10 €
9 km Ladies (9 km) : 10 €
Retrouvez toutes les actualités du TVJ sur :
www.trail-volodalen.com

Retombées locales
Avec 62% de compétiteurs et leur famille, résidant
hors Franche-Comté, le TVJ engendre des
retombées directes sur l’économie locale. Les
“visiteurs” sont prioritairement originaires de
Rhône-Alpes et de Bourgogne.
Les autres participants sont principalement
Alsaciens, Parisiens et étrangers provenant de 12
pays différents (Suisse, Belgique, Espagne,
Allemagne, Chine, Angleterre...).
Au total on estime que plus de 2500 personnes
sont présentes le jour J sur les berges du lac de
Vouglans. Le centre sportif et les campings
environnants tournent “à plein”

Programme
Horaire
19h
20h

7h30
10h30
10h30 - 12h
10h – 12h
12h – 22h
12h30
13h30
13h30
14h – 17h
15h – 16h
16h30
17h
17h10
19h – 20h
19h – 22h
20h – 24h

Action
Vendredi 27 juillet
Pasta-Party (12€)
Projection du film "Free to Run",
animée par Cyrille Gindre (accès
libre, sans réservation)
Samedi 28 juillet
Départ 69 km
Départ 39 km
Départ du 27 km enduro
Activité accrobranches pour les
familles
Repas après-course
Premières arrivées 27km
Premières arrivées 39km
Premières arrivées 69km
Activité canoé
Podiums du 69km et du 39km
Départ 17 km
Départ 9 km Ladies
Départ 9 km Off
Podiums du 17 km, du 27 km et
du 9km Ladies
Repas soirée
Animations musicales
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Livre d’or
François - Merci pour la spéciale du lac. Très
bonne expérience. Félicitations à l'organisation et
à l'année prochaine sur peut-être du plus long.
Julien - Tout d'abord, je voudrais vous féliciter
pour la belle organisation de la journée d'hier. J'ai
passé un très bon moment, vous avez un site
superbe, avec de beaux parcours avec des vues
sur le lac, et un état d'esprit super sympa dans le
déroulement des courses.
Le nouveau format est parfait ! J'ai adoré le top
départ à 20 coureurs, dont un pistard ! :) Encore
bravo et merci pour ce bon moment, et encore
pour avoir su innover sur ce format convivial !
Angel - Merci pour ce beau rassemblement dans
bel endroit avec un bel esprit trail. C'était parfait
pour moi.
Magalie - Superbe organisation !!! Supers
parcours !! Supers bénévoles avec la banane du
début jusqu'à la fin de la journée !!! Enfin tout
était génial !! Merci à toute l'équipe
d'organisation et à tous les bénévoles pour cette
journée magique dans un cadre magnifique !!
Fabien - Première expérience, très satisfait, un
parcours super sympa, merci aux bénévoles et à
toute l'organisation. À l'année prochaine sans
doute.

Partenaires

CENTRE SPORTIF DE BELLECIN
DÉPARTEMENT DU JURA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D’ORGELET
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE JURA SUD
LA VILLE D’ORGELET
Jura Motoculture Orgelet / Vélo Oxygen
Super U Orgelet
BrodInfo
Gavand Sport – Running Conseil Clairvaux
VVF Maisod
EDF
JuraPente
Boulangerie Cottin
CIGC
Weleda
WAA
Akamilla
Zatopek Magazine
COMMUNES TRAVERSÉES
Orgelet – La tour du Meix – Coyron – Maisod –
Charchilla – Crenans – Moirans en Montagne
– Lect – Cernon – Onoz
ASSOCIATIONS
VTT Orgelet – Foyer Rural Orgelet – Les amis du
lac – Orgelet Rando
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