
 

ENDURO DES BELLEVILLE 

PROGRAMME 
 

Samedi 12 aout 2017 – Dimanche 13 aout 2017 

 Samedi 12 août 2017 

A partir de 09h30 : Retrait des plaques pour les reconnaissances des 4 Spéciales de l’enduro. 
Et inscriptions règlements (5€) et retrait des plaques pour la « Street Race » à la salle des 
expositions du 1er étage de l’Office du Tourisme de Saint Martin de Belleville. Remontées 
Saint Martin 1 et Saint Martin Express ouvertes en journée. 
19h00 - Départ de la « Street Race » haut du village de St Martin de Belleville. 
    

 Dimanche 13 août 2017 

8h00 - Retrait des plaques à la salle des expositions au 1er étage de l’Office du Tourisme de 
Saint Martin de Belleville. 
8h40 - Briefing coureurs (sur la place, devant la Mairie de St Martin de Belleville). 
9h00 - Embarquement télécabine de Saint Martin 1 puis télésiège de Saint Martin Express et 
liaison descendante par un chemin 4x4 jusqu’à la télécabine de la Masse 
10h00 - Embarquement télécabine de Masse 1  
10h20 - Départ SP1 : La Masse 
10h40 - Embarquement télécabine de Masse 1 et liaison longue sur sentier balcon pour la SP2 
12h00 - Départ SP2 : Col de la Fenêtre 
12h30 - Ravitaillement sur la place de la Mairie de St Matin de Belleville 
12h45 - Embarquement télécabine de Saint Martin 1 puis télésiège de Saint Martin Express 
et liaison descendante sur chemin 4x4 pour la SP3 
13h30 - Départ SP3 : Saint Martin 
14h00 - Embarquement télésiège de Saint Martin Express et liaison chemin 4x4 puis portage 
d’environ 20min pour SP4 
15h00 - Départ SP4  
A partir de 15H30 - Repas au Restaurant l'Eterlou à St Martin de Belleville 
16H30 - Remise des prix et podiums (aire d’arrivée SP4 - devant l’Eterlou) 
 
Bon Enduro à tous !  
PS: les horaires peuvent être modifiés en cours de journée suivant les conditions de course et de 

météo. 

>> L’accès aux spéciales se fait par les remontées mécaniques et par des liaisons VTT. 

>> Toutes les spéciales rentrent dans le cadre « Itinéraires de Montagne ». 


