
Un très beau cadeau est prévu pour l'équipe ayant fait le meilleur temps à ce trail (normal+bonus)

Pénalités : 1 pt/mn si durée épreuve > 55mn

 - Parcours normal = 3km - D+95m - 2 balises

 - Parcours bonus = normal +3,6km - +D+30m - 1 balise en +

1. Prend ton cheval et monte à Paris par le sentier piéton, profite de la vue en montant

2. Ton cheval continu de monter en enfourchant légèrement à droite.

3. Quasi en haut, éloigne toi de ceux qui se repose par la droite, puis 30m +loin, saute la grosse marche de rondin entre les 2 arbres

4. Il a peur du portique donc il prend le petit single de droite qui descend en zig-zag puis monte et reste à flan de colline

5. Penche toi dans le zig de gauche, un peu plus loin, passe dans le trou, continue et repenche toi dans le zag de droite

6. Au thé, va vers Ceylan et un peu plus loin, va où tu as le droit et galope tout droit sur 400m sur le chemin plus large.

7. Si tu veux faire le bonus, juste avant le siège en bois, prend cap 50° et continue au n°15

8. Ton cheval n'a pas de moteur donc tu prends la piste rouge

9. Quitte la JUSTE avant le gros tremplin. Plus loin, tire sur la rêne droite et continue au trot.

10. Les cocktails, c'est pas ton truc. Tu passes à droite et direction le soleil couchant sur 150m

11. Prend un donuts puis va voir si tu peux prendre de l'eau. Si c'est fermé, descend 20m et tourne à gauche

12. Profite de la vue puis descend en suivant la rubalise

13. Une fois sur le single qui surplombe le chemin, va vers le soleil levant puis cap 330° par un single dès que tu peux

14. Suis ce single en surplomb puis la rubalise jusqu'à l'arrivée

15. Après ~500m, va sauter la barrière un peu à gauche puis tire sur la rêne de droite. Après 200m, cap single 40° 

16. Au bout, descend un peu et prend à gauche le 1er single que tu trouves. Au bout de celui-ci, cap 310°

17. Accelère tout droit. Penche toi bien à droite dans la courbe et tout droit jusqu'à la barrière que tu sautes

18. Tire fort sur la rêne de gauche et reste sur le chemin couleur Henri IV. A la patte d'oie cendrée, tire à droite

19. Ca y est, tu vois plus clair et ton cheval veux aller visiter la cathédrale de Sens

20. Après 400m, il change d'avis donc tu fait 3/4 de tour de l'île verte dans le sens anti-horaire

21. Galope à fond au milieu des champs cap 180°, garde ce cap dans le petit bois

22. Devant la haie blanche, ton cheval se cabre et la saute puis il reste entre les piquets pendant longtemps

23. Juste devant les rochers, il prend peur donc il change de cap en s'éloignant de la civilisation

24. 50 m plus loin, en face d'une clairière, descend de ton cheval et prend le tout petit single de droite

25. A la sortie de ce bois, admire le paysage, continue tout droit en remontant un peu

26. Face à la bute, prend à droite et tout de suite à gauche donc ne descend pas !

27. Tu as rejoint le milieu du parcours normal donc reprend le descriptif au numéro 12
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