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Le mot du Président du Directoire

Bienvenue à celles et ceux qui vont participer à ce trail 
« historique » des rois maudits qui se déroulera dans un 
haut-lieu normand, au sens propre comme au figuré !

Haut-lieu déjà par sa géographie. Les sportives et sportifs 
que vous êtes apprécieront le parcours tout en dénivelés 
et les nombreuses occasions offertes de tester votre 
endurance ! Cette partie de la Normandie n’est pas 
plate…

Haut-lieu aussi par son cadre et son histoire. C’est un 
paysage exceptionnel que ce trail va vous faire découvrir. 
Il vous permettra d’admirer la vallée de la Seine et Les 
Andelys au coeur du Vexin normand, dominés par 
Château-Gaillard, construit à la fin du XIIème par Richard 
Cœur de Lion, alors roi d’Angleterre et duc de Normandie. 
L’histoire mouvementée de ce château a inspiré de 
nombreuses légendes d’où le nom du trail !

Cette épreuve sportive fait aussi écho à notre 
engagement et volonté de faire vivre les valeurs du sport. 
Nos partenariats sportifs et notamment celui des 
prochains Jeux de Paris 2024 en témoignent.
La Caisse d’Epargne Normandie est ainsi fière et heureuse 
d’accueillir le 25 septembre prochain toutes les équipes 
qui vont défendre les couleurs de leur entreprise en terre 
normande !

Faites-vous plaisir et que les meilleurs gagnent !

Bruno Goré
Président du directoire
de la Caisse d’Epargne Normandie



Le mot du comité d’organisation

Chers collègues, chers runners,

Nous sommes extrêmement fiers et enthousiastes à
l’idée de vous voir venir fouler nos terrains de jeu
favoris et vous faire découvrir notre région. Certes, la
Normandie ne dispose pas de montagnes mais sa
topographie saura quand même vous chauffer les
cuisses et proposer des paysages magnifiques et
chargés d’Histoire.

Passé la course, vous aurez donc à cœur de reprendre
des forces et visiter le parc tropical BIOTROPICA qui
nous accueille ainsi que sa base de loisirs.

Riche en gastronomie et élixirs variés qui sauront vous
conquérir, vous garderez ainsi un bon souvenir de notre
territoire qui vous invitera à y revenir.

Nous vous espérons nombreux et d’ici là, bon
entrainement.

Le comité d’organisation.



La Normandie: entre terre et 
mer

Riche de ses paysages variés, des falaises de calcaire, des sentiers maritimes, des
nombreuses forets et de l’immensité des parcs naturels, notre Normandie est un
territoire où il fait bon vivre.

C’est une région côtière où l’eau est omniprésente, entre la mer qui la borde, la
Seine, l’Orne et l’Eure qui la traversent.

Les Normands, dignes héritiers des vikings, sont des personnes accueillantes.

Guillaume le Conquérant, Jeanne d’Arc, le débarquement du 06 juin 1944…de par
son passé historique très riche, la Normandie occupe une place particulière dans
l’histoire de France.

La Normandie, c’est aussi des paysages sauvages, des lieux inédits, une lumière
toute particulière qui a amené des peintres comme Monet, Renoir… à poser leur
valise dans notre Région, devenue ainsi le berceau de l’impressionnisme.

La Normandie, c’est avant tout un terrain de jeu, ou se côtoient diverses pratiques
sportives avec toujours ce même élan de convivialité, solidarité et respect de
chacun et de l’environnement qui nous entoure.



Présentation de la course
Le Trail des Rois Maudits est un trail reconnu sur la Normandie et l’ouest de la
France. www.traildesroismaudits.com

Il navigue sur plusieurs formats de courses entre Romilly sur Andelle et les
Andelys.

La course retenue sur ce challenge est un parcours qui part du village de la
Roquette vers les Andelys et son château.

La distance est de 27 kms pour un dénivelé positif de 1 200m. La course est
qualificative et rapporte un point ITRA.

En plus du classement sur la course, celle-ci fera également l’objet d’un
classement spécifique Challenge BPCE Sports.

http://www.traildesroismaudits.com/


Les prestations

Deux forfaits sont possibles selon le type d’hébergement choisi et selon les 
disponibilités. Une fois le forfait de 195 euros satisfait, le forfait à 225 € 

s’appliquera. 

Forfait 195 euros

ce forfait comprend:

- Pension complète : du dîner du samedi 24 septembre au petit déjeuner du
lundi 26 septembre 2022 au restaurant du Biotropica.

- Inscription à la course du Trail des Rois Maudits et transport au départ /arrivée
en bus.

- Hébergement au Centre Régional Jeunesse et Sports de la base de loisirs de
Léry Poses https://lery-poses.fr (18 chambres de 2 ou 3 lits single).

Draps et linges de toilette fournis.

- Soirée musicale de clôture aux abords du parc Biotropica

https://lery-poses.fr/


Les prestations

Forfait 225 euros

ce forfait comprend:
- Pension complète : du dîner du samedi 24 septembre au petit déjeuner du lundi 26 septembre 2022 au restaurant du Biotropica.

- Inscription à la course du Trail des Rois Maudits et transport au départ /arrivée en bus.

- Hébergement sur les lieux ci-dessous la base de loisirs de Léry Poses https://lery-poses.fr (selon disponibilités).
Draps et linges de toilette fournis.

- Soirée musicale de clôture aux abords du parc Biotropica

Les hébergements possibles (descriptif sur site Réservez votre hébergement au bord des lacs de Léry-Poses (lery-poses.fr)):

• Les chalets du lac (3 personnes) – 19 chalets -
1 chambre 1 lit 1 personne – possibilité 2 personnes/ lit double -
1 chambre 2 lits 1 personne

• Les cottages ( 5 personnes) – 6 cottages -
2 chambres 2 lits 1 personne
1 canapé lit 1 personne – possibilité 2 personnes/ lit double -

https://lery-poses.fr/
https://lery-poses.fr/hebergements


Les prestations

• Les roulottes (3 personnes) – 10 roulottes -
1 chambre 1 lit 1 personne – possibilité 2 personnes/ lit double -
2 lits 1 personne

• La maison du Côtre (4 personnes)
1 chambre 1 lit 1 personne – possibilité 2 personnes/ lit double -
1 chambre 3 lits 1 personne

• La maison de la navigation (4 personnes)
1 chambre 1 lit 1 personne – possibilité 2 personnes/ lit double -
1 chambre 3 lits 1 personne

• L’appartement Majalys (3 personnes)
1 chambre 1 lit 1 personne – possibilité 2 personnes/ lit double -
1 chambre 2 lits 1 personne

• L’appartement Moria (5 personnes)
2 chambres 2 lits 1 personne
1 canapé lit 1 personne – possibilité 2 personnes/ lit double -

• L’appartement Majalys (3 personnes)
1 chambre 1 lit 1 personne – possibilité 2 personnes/ lit double -
1 chambre 2 lits 1 personne

Pour rappel les draps et serviettes de toilette sont fournis dans chaque logement. 

La remise en état du logement devra être réalisée.

Nous répondrons au mieux à vos demandes mais nous nous réservons le droit d’imposer le logement suivant le nombre de participants!



Les prestations

Base de loisirs Léry Poses

CD 110

27 440 LERY POSES

Accès facile par l’A13: sortie 19 Incarville

La base est située à :

140 kms d’Amiens

130 kms de Caen

100 kms de Paris

25 kms de Rouen 

Inscriptions avant le 15 juillet 2022 18H dernier délai

Inscriptions limitées à 180 participants (possibilité de disposer de places supplémentaires - via les lits doubles – tarif réduit, nous consulter.

La priorité sera donnée aux salarié(e)s . Validation des licences BPCE SPORTS.

Règlement à l’inscription avec paiement sur le RICE ci-dessous.

Engagement ferme et définitif. En cas de désistement, il sera retenu sur le montant du séjour jusqu’à 30 jours avant l’arrivée 50% de la somme et moins de 30 jours avant
l’arrivée, 100% de la somme. Un Chèque de caution par équipes inscrites sera demandé et détruit après vérification des logements.

Les inscriptions sont prises uniquement avec l’envoi du fichier excel joint et le virement à l’ASCEN – un seul virement par équipe avec pour libellé « trail 2022+ nom de
l’entité inscrite ».



Le programme
- Samedi 24 septembre

A partir de 15 heures : accueil des participants à l’entrée de la base de loisirs de Léry Poses
18h30 : reunion des capitaines
19h15 : aperitif de bienvenue et briefing course
20h00: Dîner sportif

- Dimanche 25 septembre

A partir de 6h: petit déjeuner au restaurant du Biotropica (www.Biotropica.fr)
À partir de 7h00: depart en car pour la course; (horaire à confirmer)
8h : depart de la course (horaire à confirmer)
Ravitaillement de fin de course comprenant sandwich, fruit et bière
Après la course, retour échelonné en car
16h : goûter au restaurant du Biotropica
Après-midi libre: possibilité de visiter le Biotropica.
A partir de 19h: aperitif avec remise des recompenses, repas regional et soirée musicale.

- Lundi 26 septembre 

A partir de 7h : petit déjeuner
Départ jusqu’à 9h30. 

Vous pourrez visiter le parc Biotropica tout au long du week-end. 

Vos contacts : 

Vincent BATAILLE
vincent.bataille@cen.caisse-epergne.fr
06 86 10 56 83

Jérome DURAND
jerome.durand@cen.caisse-epargne.fr
07 60 51 27 99 

Arnaud TERRIER
arnaud.terrier@cen.caisse-epargne.fr
06 87 60 78 65

http://www.biotropica.fr/
mailto:vincent.bataille@cen.caisse-epergne.fr
mailto:jerome.durand@cen.caisse-epargne.fr
mailto:arnaud.terrier@cen.caisse-epargne.fr


Le règlement du challenge
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