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5 courses pour tous les niveaux

Le 185 km, un défi sportif hors du commun

Les participants pourront dépasser leurs limites lors de la mythique épreuve de 185 km avec un 
dénivelé positif de 2 863 m. Au-delà la distance, le défi est de terminer la course dans la barrière 
horaire qui est de 41h.
Les changements constants de terrain (sable, terre, asphalte, pierres, etc..) sont particulièrement 
redoutés de tous. 
Pour surmonter ce défi, 15 points de ravitaillements et de repos seront répartis sur tout le parcours 
afin d’aider les traileurs sur cette épreuve difficile. 

Compressport® Trail Minorque Camí de Cavalls - 185 Km

Compressport® Trail Minorque la Côte Nord - 100 Km

Compressport® Trail Minorque la Côte Sud - 85 Km

Compressport® Trekking la Côte Sud - 55 Km

Compressport® Trekking la Côte Nord - 32 km

La 4ème édition du Trail Compressport® Menorca Cami de 
Cavalls aura lieu les 15, 16 et 17 Mai 2015 à Minorque. 
Cet événement légendaire, composé de 5 courses 
de différentes distances, réunit tous les passionnés 
de trail running sur l’île de Minorque, véritable paradis 
sauvage baigné par la mer Méditerranée.

Compressport® partenaire titre de l’épreuve

La célèbre marque française de compression, Compressport®, récompensera les podiums hommes et 
femmes de l’épreuve reine par des primes financières. Les meilleurs traileurs sont donc attendus ! 
L’an passé, la course s’est gagnée en 21 heures et 10 minutes par Zigor Iturrieta, coureur basque.

Plus d’informations et formulaires d’inscription sur www.trailmenorca.com https://www.youtube.com/watch?v=dK9So_QzyEo

Un cadre exceptionnel

Paysage typiquement méditerranéen, les 
participants vont pouvoir profiter des beautés de 
l’île, ses sentiers longeant les hautes falaises de la 
côte et la mer à perte de vue. Ils seront encouragés 
et soutenus par la chaleur des Minorquins.
Reconnue comme rocailleuse et battue par les 
vents, l’île de Minorque offre aux traileurs des 
conditions de course difficile rendant cette 
épreuve endurante et légendaire.

Agence de communication RP
BernasCOM

Pauline Campos
39, rue de Châteaudun - 75009 Paris
pauline.campos@bernascom.com
www.bernascom.com
mobile : +33 6 52 76 15 84 - standard : +33 1 45 26 25 92

Vivre un trail de légende en Espagne :
Le Compressport® Trail Menorca Cami de Cavalls

http://www.trailmenorca.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdK9So_QzyEo%0D

