
Trail des Châteaux de la Loire  
Samedi 6 avril 2019 
Château de Cheverny  

 
Première édition pour 2 trails en coordination avec le marathon de Cheverny qui lui existe depuis 18 ans. 
Deux distances  31 km et 63 km. 
3 TNAtistes présents sur le 31 km +400 m (David R. , Franck K. , et Claude B). 
  

   
 
280  inscrits. 8h30 déplacement en bus de Cheverny pour Blois. Départ 10 h sur les bords de Loire sous 
un temps frais et gris. David part rapidement à un bon rythme nous ne le reverrons pas avant l'arrivée. 
Franck lui a une petite contracture à la cuisse certainement un reste du dernier entrainement dans les 
marches de Savonnières ou alors de la bière de récup ! 
Il restera avec moi pendant toute la course. Merci mon bon Franck ! 
Nous partons en longeant la loire puis par des chemins pendant 4 km nous gagnons la forêt de Russy.  
Ce sera le meilleur moment de la course 11 km de bois avec des singles des coups de cul (environ 300 m). 
A la sortie de ce tronçon et bien plus grand-chose, nous allons alterner des chemins et de la route, passer 
dans 2 parcs de belles propriétés.  



 
 

Après 18 km le premier ravito avant de repartir dans des grandes lignes droites de chemin !!.  
 

 
David au loin…… trop rapide pour la photo ! 

 
Pour finir nous terminons juste avant le parc de Cheverny sur le bord d'une route pendant 300 m avec la 
circulation en double sens !!. Ils ne doivent pas avoir les mêmes exigences dans le domaine de la sécurité 
qu'en 'Indre et Loire !!!  



Nous arrivons au km 31 à nos montres mais pas d'arche d'arrivée ! 
Finalement il faudra attendre les 33.5 km pour terminer  
Nous terminons dans le parc du château pratiquement seul, le public et les accompagnants ne peuvent pas 
rentrer dans le domaine pour venir au devant des coureurs, se balader ou faire des photos à moins de 
payer une entrée !!! sympathique ! 
 

     
 
 
En résumé un trail décevant. 
Une heure d'attente sur les bords de Loire avant le départ, 30 % de single forêt sympa mais après 30 % 
de chemin et 30 % de route et pour terminer 2.5 km de plus le tout pour 25 € pour une médaille et un tee 
schirt !   
De nombreux trailers venus de loin pour les châteaux étaient très déçus (même sur le 63 km )et sur la 
part trop importante de bitume.  
A NE PAS RENOUVELER  

 
Résultats Trail 33.5 km (433 m)   
35 David RIVAL 2h55 4 éme M2 
212 Claude BERTHOUIN 3h51 
213 Franck KARAOUI 3H51 


