INFOLETTRE 2017
Samedi le 24 juin, le Diable dans sa forme de bête légendaire vous
attend au Mont Saint-Mathieu pour un Trail Infernal en montagne !
Afin de vous préparer à suivre ses traces sur les collines de SaintMathieu-du-Parc, Sasquatch, Diable de la montagne vous fait
parvenir un condensé d’informations à retenir. Il vous souhaite par le
fait même une course infernale dont vous vous rappellerez!

Site de départ/arrivée :
Mont Saint-Mathieu
201, chemin du Canton à St-Mathieu-du-Parc
Pour vous rendre : http://sasquatch.lachutedudiable.ca/

Stationnement
Le stationnement est disponible sur place, vous n’avez qu’à suivre les indications et les bénévoles
vous assigneront une place.

Remise des dossards et horaire de la journée
07h00 : Ouverture du site – Remise des dossards dans le grand chalet
(jusqu’à 30 minutes avant votre départ)
09h00 : Départ 20 km
10h00 : Départ 10 km
10h30 : Départ 5 km
13h00 : Départ 1 km
13h30 : Remise des médailles
15h00 : Vertical Beer Mile
Démo/essai de planche à pagaie sur la rivière possible avec Maïkan Aventure

Eau vs Initiative Zéro-gobelet
Il y aura de l’eau disponible mais il n’y aura pas de gobelets aux stations de
ravitaillement ni sur le site de l’évènement. Tous les COUREURS, ACCOMPAGNATEURS
et BÉNÉVOLES devront avoir leur contenant pour se remplir en eau.

Service de garde
Vous vous demandez quoi faire avec vos mini-sasquatchs pendant que vous trottez gaiement
dans la forêt? Le service de garde du Sasquatch est là pour vous! Seulement 5$ par enfant (4 ans
et plus), places limitées... Écrivez à info@lachutedudiable.ca pour réserver.

Vestiaire et « douche extérieure »
Il y aura un vestiaire mis à la disposition des coureurs pour se changer à l’intérieur du grand
chalet sur le site de l’évènement. Nous vous invitons toutefois à laisser vos effets personnels
dans votre auto qui sera à quelques mètres seulement du chalet. Il y aura également une station
d’eau à l’extérieur pour vous rincer à votre arrivée au besoin.

Service de restauration
Veuillez prévoir de l’argent comptant si vous désirez acheter une collation, un repas, une bière
du Trou du diable (ou deux). En passant, Mumu la bonne bouffe sera sur place avec un service
de restauration santé.

Exposants
Plusieurs exposants seront sur place : Columbia Sportswear, ReKarb - Carbure à L'Érable, Clinique
de physiothérapie de la Mauricie, La Clinique Du Coureur, Abaka, Nomade actif, Frotti Frotta
Canada et Maïkan Aventure.

Nous vous encourageons à consulter les liens suivants :
Site de l’évènement
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