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Course : Tour de la montagne

La troisième édition du Tour de la Montagne, une course à pied de
23 km, autour du Mont-St-Hilaire, aura lieu le lundi 21 mai 2012.
Complétée l’an dernier par 500 coureurs, cette course s’est avérée
un grand succès. Venez courir dans un site exceptionnel à flanc du
Mont Saint-Hilaire, désigné première Réserve de la biosphère au
Canada, bordé par ses vergers tout en fleurs et par la rivière
Richelieu, au cœur de la Vallée-du-Richelieu.
Le Tour de la Montagne peut être complété individuellement ou en équipe. Une formule rendant
la course accessible à tous est possible et vous permet de former une équipe pouvant aller
jusqu’à 4 personnes et de relayer votre coureur en le suivant à vélo.
Recommander
Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

Détails
Infos Générales

Éditions & Résultats

Nom :

Stats (beta)

Tour de la montagne

Liens :

Ville :
Région :
Départ/Arrivée :
Dernière Édition :
Prochaine Édition :

Mont-Saint-Hilaire
Montérégie, QC
École secondaire Ozias Leduc, 525 rue Jolliet,
Mont-Saint-Hilaire
lundi le 21 mai 2012
Date non disponible pour 2013

Édition :

4eme édition

Depuis :

2010

Activités :

course:
 1k (jeunes)
 5k
 23k
 23k relais

Organisé par :

Fondation Honoré-Mercier

Au profit de :

Fondation Honoré-Mercier

Voir sur la carte interactive

Important: Les informations fournies ci-dessus sont correctes au meilleur de notre connaissance, cependant vérifiez toujours avec le site officiel de l'événement
pour l'information la plus à jour.

Cliquez ici pour nous faire part de changements, de nouvelles ou d'informations manquantes
concernant cet événement.

Actualités


Aucune nouvelle trouvée pour cet événement.
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