
Le Triathlon du Château de Chantilly, 
unique étape française et 4ème course du 
Castle Triathlon Series donne une bonne 
raison à toutes les familles de se mettre au 
sport ensemble ! C’est une course idéale 
pour initier les enfants aux joies du triathlon 
en compétition ou bien même, pour que les 
enfants poussent Papa et Maman à faire un 
peu de sport !  Après tout, nager, faire du vélo 
et courir, c’est plutôt un jeu d’enfant !

Courses de la Panthère Rose :
13-15 ans - 300m/ 8km/ 4km
11-12 ans - 200m/ 4km/ 2km
8-10 ans - 100m/ 4km/ 2km

Course Panthère Rose en équipe :
toutes les distances

informations pratiques

des courses enfants 
Les courses de la Panthère Rose, qui doivent 

leur nom au film homonyme tourné dans le 
Château de Chantilly en 2006, se divisent en trois 
groupes d’âges et donc trois distances adaptées 
aux juniors. Toutes débuteront par une nage en 
eau libre dans le Grand Canal, se poursuivront par 
un parcours de cyclisme dans les jardins royaux 
et s’achèveront par une course à pied autour du 
château. Les enfants n’auront rien à envier aux 
adultes et seront chronométrés avec le même 
professionnalisme.

Ce sera l’occasion pour certains de découvrir 
ce sport et de s’initier à une discipline très complète, 
ou pour les plus expérimentés, de se mesurer aux 
autres concurrents de leur âge ! 

un week-end en famille
Le Triathlon du Château de Chantilly, c’est 

la conjugaison idéale de l’amour du sport et du 
tourisme culturel. Parents et enfants pourront 
partager la même aventure en ayant chacun leur 
distance et s’encourager lors des courses. Un forfait 
Famille est mis en place pour les inscriptions, 
plus aucune excuse pour ne pas participer ! De 
plus, les partenaires de la course, Allo Velo et 
North Tri permettent de voyager léger et de louer 
tout le matériel sur place. Rien de tel pour clore 
les vacances d’été que de vivre une expérience 
familiale sportive dans un cadre idyllique aménagé 
spécialement pour l’événement. 

un festival d'activités !
C’est tout un univers festif qui sera créé à 

l’occasion du Triathlon du Château de Chantilly, 
pour le plus grand bonheur des grands et des 
petits ! Un festival d’activités fera passer le stress 
des compétiteurs et divertira les spectateurs. Au 
programme : tournois de joutes sur le lac, mur 
d’escalade, château gonflable, bateaux téléguidés, 
animateurs costumés… Un traiteur locavore, 
Seson, sera également de la partie pour le plaisir 
des papilles et concoctera des paniers repas, à 
réserver en amont de l’événement. De quoi passer 
un bon week-end dans une ambiance conviviale ! 

Dans un lieu gorgé d’Histoire et dans une ambiance chevaleresque, le Triathlon du 
Château de Chantilly est l’événement sportif incontournable de l’été à faire en famille. 
Discipline reconnue en plein essor, le triathlon n’est pas réservé uniquement aux adultes et 
c’est pour cela que le 23 et 24 août prochains, des graines de champions pourront aussi se 
disputer le podium et donner leur maximum !

Triathlon du Château de Chantilly :
pour débuter et devenir des graines de champions
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www.castletriathlonseries.co.uk

http://www.castletriathlonseries.co.uk/les-etapes/chateau-de-chantilly/%23.U4w7jZR_vl0

