Swimrunman Embrun Serre-Ponçon
Date de début : 2022-06-26 Date de fin : 2022-06-26
Â« Au cÅur des Alpes du Sud, 3000 hectares d'eau turquoise à perte de vue… Â»
Certains disent même que c'est un bout de la Méditerranée qui semble avoir été posé aux pieds des Alpes. Avec le swimrun Embrun, c'est un véritable bout de paradis que vous
découvrirez au Lac de Serre-Ponçon ; situé à 780m d'altitude, il reflète dans ses eaux les innombrables sommets perchés à plus de 2000m du Parc National des Ãcrins. Face à
cette vaste étendue d'eau bleu turquoise, qui en fait le deuxième plus grand lac artificiel d'Europe, le temps paraÃ®t comme suspendu. Ici, tout est réuni pour un swimrun
grandeur nature.
Un nouveau format unique en son genre verra le jour à Embrun Serre-Ponçon : le NIGHT SWIMRUNMAN (41km). Un parcours de swimrun nocturne emblématique, à la hauteur
des lieux, qui vous donne l'opportunité de relever un défi hors-norme, de la tombée de la nuit jusqu'à l'aube. Apprêtez vous à illuminer l'obscurité.
En plus de ce swimrun nocturne, les parcours CLASSIC (23km) et SPRINT (11km) permettront à chacun de vivre l'aventure SWIMRUNMAN de son choix.

Localisation : Embrun - 05 Embrun
Adresse Web : https://www.swimrunman.fr/swimrun-embrun/
Préstations :
Détail des épreuves :
SPRINT / CLASSIC / NIGHT
Les trois parcours de swimrun, tracés au cur du département des Hautes-Alpes et
des Alpes du Sud, traverseront sur des distances de 11km (SPRINT), 23.6km
(CLASSIC) et 41.5km (NIGHT ÖTILLÖ MERIT RACE, le premier swimrun nocturne
jamais organisé!) les communes dEmbrun, Puy-Sanières, Crots et Savines-le-Lac.
Les sentiers abrupts de lEmbrunais permettront de prendre de la hauteur sur le
Lac de Serre-Ponçon et la Durance pour encore mieux apprécier linstant.
Distance : 11km
Lieu de départ : Embrun
Lieu d'arrivée : Embrun
Dénivelé + : 0m
Dénivelé - : 0m
Tarif :25€
___________________________________________________________________________________

