
Programme 

   Trail entre 2 Ourthes 

 
 
Vendredi 
 
19H00 Accueil des participants 
 Engreux, rue Engreux, n°3. 
 Au niveau de l’arrêt de bus. 
 Installation dans les chambres 
 
20H00 Repas 
 
 
Samedi  
 
08H00 Déjeuner 
 
09H30 Départ Trail (n°1) 10 km 270 D+ 
 
11H00 Arrivée estimée 
 
12H00 Dîner 
 
14H00 Départ Trail (n°2) 10 km 250 D+ 
 
16H00 Arrivée estimée + Douche + Apéro 
 
17h30 Départ Trail (n°3)  
 
19h00 Arrivée estimée 
 
20h30 Repas 
  

 
 
Dimanche 
 
 
08H00 Déjeuner 
 
09H30 Départ Trail (n°4) 10 km 270 D+ 
 
11H00 Arrivée estimée 
 
12H30 Dîner 
 
 
15H30 Fin du séjour 
 
 
  



Traces 



MATERIEL 

De Trail 
 
 Sac de trail adapté à la durée des sorties 
 Eau 1 litre 
 Baskets (déjà utilisées) 
 Chaussettes 
 Short Sous-vêtements 
 T-shirt technique 
 Bâtons (si vous les utilisez ou si vous voulez 

apprendre) 
 Mouchoirs 
 Pansement style compeed 
 Tape 
 Couverture de survie 
 Ravitaillement personnel 
 
En fonction de la météo 
 
 Crème solaire 
 Lunettes de soleil 
 Fins gants 
 Casquette 
 Buff 
 Veste imperméable (type Gore-Tex) 
 Haut thermique 
 Collants longs 
 
Garder en tête qu’il y a 4 sorties sur le séjour ! 

Hors Trail 
 
 Nécessaire de toilettes 
 Tenue confortable pour la soirée et la matinée 
 Chaussures d’intérieur 
 Sac de couchage ou draps de lits 
 Boissons personnelles 
 Apéritifs à partager (facultatif) 
 

INSCRIPTION 

Payement d’un acompte de 85 € pour la confirmation de l’inscription. 
 
Confirmation du séjour 1 mois avant le départ en fonction du nombre de participants (4 minimum) 
 
Payement du solde (80 €) sur le même compte ou sur place en liquide. 
 
Compte BE49 7320 4624 1971 
TREKATOUT 
Communication : TRAIL Engreux + date du séjour 
 
Si vous annulez avant la confirmation (plus d’un mois avant), tout l’acompte est rendu. 
Si plus tard, l’acompte n’est pas rendu mais vous recevez un cash back de 25 € pour un autre séjour. 
Si le séjour est annulé pour des raisons extérieures, tout vous est rendu. 

Prix 

165 € 
 
Ce prix comprend  les 2 nuits en pension complète (souper—déjeuner—dîner ), les 4 sorties guidées trail et 
l’assurance. 
 
Ce prix ne comprend pas : vos ravitaillements personnels, vos boissons et le trajet jusqu’au gîte. 

En tant que Stagiaire Trek A Tout , notre parte-
naire TRAKKS vous offre une ristourne de 15 % 
sur le rayon chaussures et textiles. 
Il suffit de le signaler à la caisse lors de l’achat ou 
en utilisant le code « Trekatout » sur leur E-SHOP 


