
  
 

 

 

Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements 

sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons 

le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien. 

27 avril 2019 
Le Pâtis – Saint-Cyr-sur-Morin (77) 

www.utbdm.com  

Descriptif de l’évènement : 

Informations complémentaires :  
Cochez les cases répondant à vos critères 

 Entrée libre X Parking gratuit X Village exposant 

X Entrée payante : de 2 à 75€  Parking payant : ……… X Restauration sur place 

Horaires et programme : 

Organisateur :             Contact presse :  

Le samedi 27 avril 2019 se dérouleront les Trails de la Brie des Morin. Il s’agit d’un ensemble 
de courses pédestres, de marches nordiques ou de randonnées qui traversent la Vallée du Petit 
Morin ainsi que 10 de ses villages.  Chaque coureur trouvera une course à son pied en fonction 
de son âge et de son niveau. 
 

L’Ultra Trail® de la Brie des Morin : 100 km 

Le Grand Trail du Sonneur : 68 km 

Le Trail du Tacot Briard : 33 km 

La Marche du Crapaud : 16km  

 

 

La Course des Têtards : 11 km en nocturne 

La Marche des Têtards : 11 km en nocturne 

La Rando des Têtards : 11 km en nocturne 

Les Mini-Trails de la Brie des Morin : 650 m - 1500 

m - 2900 m 

La Rando du Point du Jour qui se décline en 

plusieurs distances : 68, 45,33 ou 16 km 
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Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. 

L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-

France et aux médias. 
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