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Euskal Trails : l’Evénement Trail au Pays basque,  

les 5, 6 et 7 mai 2016 

Saint Etienne de Baigorry et la Vallée des Aldudes seront, cette année encore, le théâtre nature de 
l’Euskal Trails. 

Avec près de 20 ans d’expérience dans l’organisation, Euskal Raid Association ne cesse d’innover ! 
 

Euskal Raid Association est connue pour l’organisation de ses trails pour le peu singulier puisqu’ils 
se courent par équipe de 2 en 2 étapes. Une formule séduisante ! En 2015, on comptait 530 équipes 
sur le Trail Gourmand (2x25 km), 335 équipes sur l’Euskal Trail (2x40km) et plus de 350 coureurs au 
départ de l’Ultra Trail (130 km et 8000m+).  

En 2016, les organisateurs diversifient encore le programme pour séduire le plus grand nombre. 

Nouveautés : 

L’Iluna Trail, (comme son nom l’indique en basque !) un trail nocturne de 27 km et 1500 m+, par 
équipe de 2. Départ 21h le vendredi 6 mai. 

La Neska Trail, une course exclusivement féminine de 8 km et 350 m+ par équipe de 2. Départ 
17h30 le vendredi 6 mai. 

Le Ttiki Trail, réservé aux enfants. 3 parcours de 1,5 km, 3 ou 6 km seront proposés en fonction des 
âges le jeudi 5 mai. 

Et toujours,  

L’Ultra Trail, 130 km et 8000 m+, pour les spécialistes 

L’Euskal Trail, 2X40 km et 4500 m+, « le classique » pour trailers initiés 

Le Trail Gourmand, 2x25 km et 2500 m+, l’initiatique  

 

Cet événement trail en Pays basque accueillera près de 2700 concurrents (quota fixé par les 
organisateurs) et nécessitera plus de 300 bénévoles.  

Attention, les inscriptions débutent le 9 janvier à 9h sur Internet www.euskalraid.com pour 
l’Ultra Trail, suivront celle de l’Euskal Trail le 13 janvier à 13h puis les autres courses dès le 16 
janvier à 16h. Le nombre de concurrents par course étant limité, il est vivement conseillé de se 
tenir prêt à l’ouverture. 

Vous remerciant de relayer l’information. 
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