Trail des rives de l’Indre 2021
Simple et accessible à tous, le trail est une discipline qui séduit de plus en plus d’amateurs de course à pied qu’ils
soient licenciés ou non. Cette pratique répond à un réel besoin de plus de nature et de grands espaces et connaît
un fort engouement ces dernières années, engouement amplifié par les dernières périodes de confinement.
L’équipe organisatrice du Trail des Rives de l’Indre s’est donné les moyens d’aller un peu plus loin pour faire de cet
événement un temps fort incontournable de la vie sportive du département voire de la région. Pour cela, les 18 et
19 septembre 2021, en plus des trois parcours du dimanche matin (5, 9 et 17km) un « trail » de 42 km reliant La
Châtre à Sainte-Sévère en passant par la colline du Fragne (notre petit Everest !) sera proposé la veille, samedi 18
septembre 2021.
Organisée sur un week-end ce trail développera son identité en s’appuyant sur notre patrimoine culturel et naturel
local, ou encore sur la ruralité et la convivialité qui caractérisent notre territoire. En cohérence avec ces valeurs
mises en avant, Le Trail des Rives de l’Indre engage « traileurs », spectateurs, bénévoles, habitants à respecter le
milieu naturel dans lequel ils évoluent (une sensibilisation au tri des déchets est assurée tout au long de l’évènement)
et à investir pleinement et sportivement leur territoire.
Les objectifs :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Promouvoir la découverte du Pays de La Châtre hors des frontières régionales
Promouvoir les sites touristiques et les richesses économiques du Pays de La Châtre
Développer l’ancrage Pays du Trail des Rives de l’Indre
Développer l’aspect Eco responsable du Trail des Rives de l’Indre
Créer une animation incontournable dans le paysage évènementiel local
Faire découvrir au plus grand nombre la pratique « Trail » et développer la pratique sportive pour tous

Notre territoire rural a des espaces opportuns pour l’accueil et le développement d’activités de pleine nature, grâce
à ses richesses naturelles et à sa faible densité démographique.
Ces activités sont génératrices de retombées économiques et par conséquent porteuses d’attractivité touristique,
non loin de Paris il est possible de débarquer juste pour la journée ou séjourner au cœur du Pays de George Sand.
Projet financé au titre du Programme LEADER 2014 – 2022 – Fiche action n° 4 : Structuration et développement d’une
filière touristique originale fondée sur le lien « nature-culture ».

Maitre d’ouvrage : Union Sportive de la Châtre section athlétisme
Coût total du projet : 11 683.11 €
Subvention LEADER accordée : 7 000.00 €
Cofinancements : Communes de La Châtre, Ste Sévère, Etat, Conseil
départemental
www.traildesrivesdelindre.com

