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Trail du Buis 2022 : La 14e édition aura bien lieu! 

Après les incendies qui ont touché le massif de la Chartreuse cet été, les inquiétudes 
relatives au maintien du trail du Buis se sont fait entendre ces dernières semaines. 
Aujourd'hui, les arrêtés d'interdiction aux sentiers sur la zone qui concerne le trail du 
Buis ont été levés. L'organisation confirme donc que la 14e édition aura bien lieu le 
dimanche 16 octobre. 

Deux courses, une marche. Le Trail du Buis compte historiquement deux distances 
de course, 21 km et 10 km. Le 21 km duos – partir et arriver ensemble – s'est 
récemment greffé à la course en solo, avec une belle entrée en matière : 50 duos 
étaient inscrits sur l'édition 2021.  

Le parcours de marche, qui s’est ouvert à la marche nordique en 2021, est quant à lui 
relevé à 10 km dans le but d'harmoniser les distances avec le petit trail. Ces deux 
parcours sont néanmoins distincts avec quelques parties communes. 

Infos pratiques : 
- TDB21 : 21 km et 1 000 m D+ – départ 9 h. Solo ou duos. Inscription 17 euros/22 
euros à partir du 26/9. 
- TDB10 : 10 km et 400 m D+ – départ 9 h 30. Inscription 12 euros/15 euros à partir 
du 26/9. 
- Marche nordique/randonnée : 10 km et 280 m D+ – départ 9 h 35. Cette marche 
n’est pas chronométrée. Inscription 6 euros/8 euros à partir du 26/9. 
 
Inscriptions en ligne. Elles sont attendues depuis la page d'accueil du site du Trail du 
Buis (letraildubuis.fr). Elles seront closes le vendredi 14 octobre à 23h59.  

Bénévoles. Les inscriptions se font directement auprès de Marc Pellet jusqu'au  
30 septembre : pelletmarc7@gmail.com. 

Facebook : Suivez notre actualité sur https://www.facebook.com/letraildubuis.  

 
Contacts organisation : 

Thierry Marchial (président) : 06 75 12 25 82 
Marc Pellet (bénévoles) : pelletmarc7@gmail.com 

Nathalie Mathieu (com' et marche nordique) : 06 22 18 21 43. 

http://letraildubuis.fr/

