




Challenge ouvert aux entre-
prises, associations, admi-
nistrations, établisse-
ments... 

Inscrivez une ou plusieurs 
équipes de 4 - 5 ou 6 cou-
reurs. 
 
 
Equipe femme, homme ou 
mixte. 
 
 
Classement par cumul des 
4 meilleurs temps 
 
 
Lots 
 
 
Récompenses 
 
 

pour constituer une équipe de 4, 5 ou 6 coureurs pour participer à la 5ième édition de 
l’Intrail-Muros 2020 le Samedi 29 Février 2020 
 

et challengez vos équipiers pour relever le défi collectif de  ce trail urbain nocturne. Ins-
criptions en ligne sur www.intrailmuros.com 
 

en parcourant les 12km à travers la mythique cité corsaire à la lueur des lampes fron-
tales.  
 

en (re)découvrant des lieux insolites, des passages remarquables et inédits, une anima-
tion unique tout au long du tracé. 
 

  
l’Aventure dans un cadre exceptionnel avec un village course QUAI SAINT-MALO en plein 
cœur de la ville. 
 



1ère édition le Vendredi 04 mars 2016. 
11 km de parcours entre le Centre Patrick Varangot et Intra-muros. 
532 inscriptions 
4 spots traversés : la cour de l’Hôtel de ville - Le môle des noires - le 
bar la Belle époque - la halle au blé. 

 

2ième édition le Vendredi 03 mars 2017. 
12 km de parcours.  
Naissance du Challenge Entreprise et étudiant. 
1 342 inscriptions ( complet en 15 jours ). 
9 spots traversés : Quai Saint Malo - l’Etoile du Roy - L’Hôtel de ville - l’an-
cien aquarium - l’ hôtel Châteaubriand - l’E.N.S.M – 
la Belle Époque - la halle au blé - le môle des noires. 
 

3ième édition le Vendredi 23 février 2018. 
12 km de parcours. 
3 378 inscriptions ( complet en 10 jours ). 
13 Spots traversés : le Fort National - Quai Saint Malo - l’Etoile du Roy - l’ Hôtel de 
ville - l’ ancien aquarium - la chapelle Saint Sauveur - le parking souterrain Saint Vin-
cent - la Belle Époque - la halle au blé - La Maison Hector - Les Thermes Marins - 
l’Hôtel des Charmettes - Surf School. 
 

4ième édition le Vendredi 22 février 2019. 
14 km de parcours. 
7 098 inscriptions ( complet en 5 jours ). 
11 Spots traversés : La caserne des pompiers - La piscine du Naye - Le mémorial 
de la Cité d’Aleth –La halle au blé – Le lycée L’Institution - La Belle époque - Le Saint 
Patrick - L’Hôtel de Ville - L’Etoile du Roy - L’office du tourisme - La Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Saint Malo 
 



DATE :  Samedi 29 Février 2020 
 
LIEU : Saint-Malo 
 
VILLAGE COURSE  DEPART / ARRIVEE :  Espace Conférence QUAI 
SAINT MALO  -  1B Quai Duguay Trouin 
 
PARCOURS : 12km dans les rues de Saint-Malo et intra-muros. La distance pouvant évoluer 
jusqu’au moment du départ en fonction des autorisations de passages ou non dans les 
« Spots ». La distance du parcours pouvant évoluer  entre 12km mini. & 13 km max. 
 
TYPE DE PARCOURS :  trail urbain nocturne empruntant des passages aussi bien sur routes 
que sur chemins. Difficulté technique moyenne.  2 ravitaillements. 
 
LES EPREUVES :  
INTRAIL-MUROS INDIVIDUEL : 12km 
CHALLENGE ENTREPRISES : 12 km 
 
LES HORAIRES 
Ouverture du Village le Vendredi 28 Février 2020 à 10h00 
Départ du Challenge Entreprises : 18h15* 
Départ de L’Intrail-Muros individuel : 18h30 à 21h00 
Fermeture du Parcours : 23h00 
Fermeture du Village Course : 1h00 
 
 
 
*Nouveauté 2020 : un départ groupé de 18h15 à 18h30 pour les 80 équipes inscrites au Challenge. En cas d’impossibilité de 
participer au départ groupé de 18h15/18h30, les équipes du challenge entreprise pourront prendre le départ de 18h30 à 21h00 
librement en passant par le SAS spécial Challenge Entreprises.  



 
CONSTITUER UNE EQUIPE 
Rassembler minimum 4 coureur(euse)s jusqu’à 6 coureur(euse)s maximum pour constituer 
une équipe. 
 
S’INSCRIRE 
Rendez-vous sur notre site internet www.intrailmuros.com pour vous inscrire sur la plateforme 
internet KLIKEGO. 
Vous pouvez inscrire une équipe même si elle n’est pas encore complète. Vous pourrez la 
compléter par la suite. 
Vous pouvez modifier les participants si nécessaire par la suite. (cf. Règlement de la course). 
 
TARIF :   
Pack challenge entreprise   250 euros  par équipe.  
Paiement en ligne par CB ou par chèque à l’ordre des Coureurs d’Aventures avec envoi postal 
à:  Les Coureurs d’Aventure chez Mme TREBOIT - 13 résidence Les Jardins de Sainte Suzanne 
- 35350 St Coulomb 
 
Le Pack  comprend : 
•  ENVOI DES DOSSARDS PAR VOIE POSTALE  A L’ENTREPRISE - RETRAIT FACILITÉ 
•  DOSSARDS AU NOM DE L’ÉQUIPE 
•  DÉPARTS PRIVILÉGIES SANS ATTENTES ET QUAND VOUS ÊTES PRÊTS ! 
•  INVITATION A LA RECONNAISSANCE DU PARCOURS AVEC L’ÉQUIPE ORGA. ET PARTE-

 NAIRES LE 07/02/2020 A 19H00 
•  ACCÉS A L’ESPACE VILLAGE COURSE RÉSERVÉ CHALLENGE ENTREPRISE. 
•  LOTS ET RÉCOMPENSES 
•  INVITATION A LA PASTA PARTY DU VENDREDI 28 FÉVRIER QUAI SAINT MALO SUR RÉ

 SERVATION A PARTIR DU MOIS DE  JANVIER. 



« Un GRAND MERCI pour cette course. Vraiment un excellent moment . Un par-
cours atypique. De magnifiques animations. Je tenais vraiment  à remercier l’en-
semble des animateurs, des bénévoles et tous autres professionnels qui ont orga-
nisé cette belle course ! Merci infiniment ! Sans votre organisation cette course 
n’aurait pas lieu. ALORS MERCI ! Et à l’année prochaine pour une nouvelle aven-
ture !!!  »  FB 

 

« Une organisation au top pour une course géniale qui 
réussi à allier la sportivité et la découverte d une cité dans 
une superbe ambiance en nocturne. 
Un grand merci aux organisateurs, acteurs, musiciens et 
surtout aux nombreux bénévoles sans qui cela ne se dé-
roulerait pas si bien. 
Hâte d’être à la prochaine édition ».                     Julien 
C. FB 


