
Feuille de Route GTA : parcours 19 à 100 km   

 
 

Remarque : nous vous invitions à télécharger ce document à partir du 14 mai 2020 dans sa version finale. 

 

1) Horaire départ conseillé et plage horaire ravitaillement le 14 juin 2020 
 

 
 

Il y a 7 points de ravitaillement fixe sur les 100 km de parcours (hors départ et arrivée) et 1 point de ravitaillement 

mobile qui accompagnera les participants selon les horaires conseillés. Vous trouverez au minimum 1 ravitaillement fixe 

tous les 20 km pour une moyenne de 1 ravitaillement pour 14,3 km. 

 

 

2) Le balisage 
 

Le parcours s’effectue en quasi-totalité sur le GR14 (cf. schéma N°1) dont vous devrez suivre le balisage. Le balisage du 

parcours sera renforcé par des pancartes GTA qui seront à suivre en priorité (cf. photos N°1 et 2) : le parcours peut 

s’écarter du GR14 pour vous amener à un point de ravitaillement ou proposer une déviation suite à une chute d’arbre 

les jours précedents l’événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Navettes de retour 
 

Des Navettes, sur réservation lors de l’inscription, sont à prendre à l’arrivée à Beaulieu-en-Argonne pour vous ramener à 

votre point de départ. Elles partiront entre 17h30  et 17h45. Le lieu de rendez-vous pour prendre les navettes sur 

Beaulieu sera renseigné au plus tard le 14 mai 2020. 

 

 

Distance et point de départ Horaire départ conseillé course / VTT Horaire départ conseillé rando Plage horaire ravitaillement

100 km Le Mont-Dieu 4h X 3h45 à 4h15

80 km Harricourt 6h30 X 5h25 à 7h30

67 km Granpré 8h X 7h à 9h15

55 km Châtel-Chéhéry 9h30 X 8h15 à 11h

45 km Varennes-en-Argonne 10h30 5h30 7h à 12h

30 km étang des bercettes 12h15 9h15 8h à 14h

19 km Clermont-en-Argonne 13h45 12h 10h à 15h30

10 km uniquement ravitaillement X X 11h30 à 16h45

Arrivée Beaulieu-en-Argonne X X 12h à 17h30

Schéma N°1 : balisage GR14 

Photo N°1 : balisage GTA direction 

(renseigne une direction à suivre) 
Photo N°2 : balisage GTA rappel 

(renseigne que vous êtes bien sur 

le parcours) 


