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Fiche technique 

Journée trail et bien-être 
spéciale Master « +50 ans »

Niveau – Objectis : sportif occasionnel à régulier

Généralités – Présentaton 

Une  journée  complète  consacrée  à  expérimenter  tous  les  rudiments  du  trail  au  cours
d’ateliers variés et rythmés.
Une approche réservée à ceux qui veulent améliorer leur technique sur senters et trouver
des  cleifs  pour  préserver  leur  intégrité  physiologique  après  50  ans.  Partculièrement
accessibles aux débutants, les exercices individualisés s’adaptent également aux sportifs qui
manquent encore d’expérience en trail-running ou qui veulent modifer leur approche de la
pleine-nature.
Pour le plaisir de lire le terrain et d’antciper tous les obstacles, pour les vibratons uniques
ressentes  en  pleine  nature...Se  sentr  bien  dans  son  corps  au  cours  d’une  journée  de
convivialité, d’échanges et de passion.

Profl – parcours

Déroulement

8h45 : accueil des partcipants. RDV devant la mairie de Savines-le-lac

9h – 10h30 (sur plateau sportff : qualité des appuis + préventon des blessures : stretching 
actif et techniques d’échaufement + appuis spécifques du trailler «50’s» - gainage 
dynamique et reniforcement musculaire en circuit-training adapté au trail
10h30 – 10h45 : pause + transifert sur senter (déplacement collectff

10h45 – 12h30 : comment gérer son allure pour améliorer sa vitesse ascensionnelle + 
savoir utliser ses bâtons + alterner course et marche efcace

12h30 – 13h30 : pique-nique (individuelf

13h30 : Stretching actif et techniques d’échaufement (suitef

13h45 – 16h30 : exercices de descente et de changements de rythme sur profl varié + 
mises en situaton d’adaptaton au terrain
16h30 – 17h : technique de relaxaton au choix de l’encadrant

17h-17h30 : débrieif - échanges

Caractéristques
IBP index : 2 à 2 + suivant les variantes
Alttude mini : 900 m
Alttude maxi : 1340 m 
Longueur : 8,2 km
Durée moyenne des exercices ou 
étapes : 20 min

Notre coup de coeur

Les odeurs boisées de la iforêt du 
Morgon.
L’ambiance ifeutrée et la ifraîcheur.
Le belvédère de Pierre-Arnoux, 
une vue imprenable sur le lac de 
Serre-Ponçon.

Bon à savoir

 Un unique distributeur CB Visa
au village

 Parking  gratuits  et  ifaciles
d’accès à proximité des sites

Ce qui est inclus dans le tarii

 l’encadrement par un ou plusieurs proifessionnels diplômés
 l’accès au plateau sportif
 la mise à dispositon du matériel pédagogique
 le cadeau souvenir Periform concept

Ce qui n’est pas inclus dans le tarii

 vos déplacements individuels 
 vos repas et collatons
 vos dépenses personnelles

A proximité
Plusieurs plages accessibles à pied 
et avec les enifants.
L’abbaye de Boscodon (Crots).
Des bars et restaurants très 
dynamiques dans le village.
Embrun à 10 minutes en voiture.


