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Initiées en 2018 avec Saumur Complet Trail, les courses à pied de Saumur Complet s'émancipent et 
deviennent La Verrie'Table avec une volonté forte : Faire vivre une expérience de pleine nature ! 

Ces courses atypiques permettent de faire découvrir aux coureurs et aux marcheurs le parcours et les 
obstacles de cross équestres de cette compétition internationale et de passer à proximité des œuvres d’art 
monumentales de l’exposition GRAND AIR ! 
Attendez-vous donc à passer dans l’eau, sur des buttes, franchir des obstacles et être émerveillé par la 
grandeur des œuvres d’art que vous découvrirez sur votre passage ! 

Vivez le Grand Air en participant à la 
Verrie’Table de Saumur Complet ! 

En organisant ces courses, le comité équestre de Saumur a à 
cœur de faire découvrir le vaste site préservé de l’hippodrome de 
Verrie d’une surface de 160 ha en pleine nature ! 
C’est un terrain de jeu idéal pour les sportifs adepte de course 
nature, le sol y est excellent ! L’ensemble des parcours sont à 100 
% sur des chemins de forêts ou sur herbe, et, d’un point de vue 
technique, l’élaboration de ces parcours a été validée et réalisée 
pour partie par Louis Sxay membre du CAPS et Vincent 
Guillebault président de l’association Les ligériens vadrouilleurs.

Côté ambiance et accueil des coureurs, l’objectif est clairement 
de marquer les esprits : Musique tout au long du parcours, 
Fanfare de l’Université d’Angers à l’arrivée, ravitaillement élaboré 
avec de bons produits locaux (tartine de chèvre au miel, fruits, chocolats, 
fruits secs, boissons variées, pain d’épice …), le Syndicat des Vins de 
Saumur offre un verre de vin à tous les coureurs à l’arrivée, un 
t-shirt BODYCROSS est également offert à tous les participants 
& une arrivée finale au plein milieu d’un village de 50 exposants 
pour une ambiance garantie ! 

Quelques avis de coureurs ayant participé l’an dernier à la course : 

 « Cet endroit est magique, nous sommes dans une vraie course nature ! »

« Le parcours était très sympa, un peu difficile, mais on est doublement 
content de l’avoir fait à la fin ! »

« Super course dans la nature au milieu des chevaux ! »

« Pour une première édition, c’était super ! Musique, photo, vin, 
convivialité, tout y était ! »

Infos pratiques : 
Billetterie : www.topchrono.biz   
Lieu : Hippodrome de Verrie    
Distances : 7km (course & marche) – 12km – 18km
Retrait des dossards
Dimanche 26 mai à partir de 7h.
Lieu : Hippodrome de Verrie / Hall des courses 
hippiques (face au champ de course) 
Départ des courses 
18km : La Verrie’Nice – Départ 8h30
12km : La Verrie’Table – Départ 9h30
7km & marche : La Verrie’IN – Départ 10h00

Les + de la Verrie’Table : profitez de l’événement Saumur Complet, de son village de plus de 50 exposants, 
du Concours Complet International qui rassemble 200 cavaliers de + 20 nations, de l’exposition Grand Air, 
du marché de producteurs & artisans locaux mais également des soirées et concert dans le village dès le 
vendredi 24 mai ! C’est une occasion unique de découvrir une discipline équestre et d’être au plus près des 
meilleurs cavaliers & chevaux du monde ! 

Pour préserver un esprit convivial et des conditions d’accueil optimums les courses sont limitées à 500 
coureurs, ne tardez donc pas à prendre votre dossard sur le site : topchrono.biz ! 


