Marathon de Jizerská Padesatka en République tchèque
13.02.2022, 50 km en technique classique
La course de ski de fond de la Jizerská Padesatka en République tchèque et nous a séduit par
le professionnalisme de l’organisation et par le superbe parcours de cette course populaire
située dans le triangle Allemagne/Pologne/République tchèque. La petite ville de Liberec,
située à 130 kilomètres au nord de Prague est le point de départ de ce séjour. L‘immense
chaîne de montagne dominant la ville se situe entre 800 et 1 000 mètres d’altitude et alterne
entre des réserves naturelles, des étangs, des clairières et des forêts d’épineux à perte de vue.
Il va sans dire que les hivers sont longs et rudes dans cette contrée. Le marathon de Jizerská
Skimarathon se déroule dans ce superbe décor sur une boucle de 50 kilomètres en forme de
huit à parcourir en style classique, le tout avec de vraies montées et de superbes descentes
dans les forêts. Le dénivelé n’est donc pas à négliger.
Le départ et l’arrivée se trouvent dans le petit village de Bedrichov, à 12 kilomètres de Liberec
et de notre hôtel 4 étoiles, lui-même situé à quelques minutes seulement de la vieille ville et de
sa zone piétonne. Voilà certainement une superbe possibilité de joindre sport et culture pendant ce séjour, sans oublier qu’une prolongation (facultative) est possible dans la ville de
Prague, qui à elle seule vaut le déplacement.
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Grand Hôtel Clarion****
Ce magistral hôtel historique se trouve au centre de Liberec, au calme, près du parc de la ville
comptant de magnifiques arbres centenaires. Ce vieux bâtiment de 1906 conjugue parfaitement le charme d’antan et la qualité d’un hébergement moderne. Les chambres sont toutes
luxueuses avec 2 lits et une salle de bain complète. Un centre wellness avec sauna et différents massages (en supplément) sont à disposition des clients. Un endroit pour préparer les skis
est également prévu pour l’évènement.
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Programme du séjour du vendredi au lundi :
Vendredi, 11.02.2022
Vol de ligne depuis l’aéroport de votre choix jusqu’à Prague puis transfert avec notre bus
jusqu’à Liberec en 1h30. Notre hôtel est situé dans un endroit très calme en bordure d’un parc
aux arbres centenaires mais à quelques minutes seulement de la zone piétonne et de la vieille
ville. Prise en charge de vos chambres puis petite visite de la vieille ville à pied avant le repas
en commun du soir à votre hôtel, suivi du premier meeting sur la journée du lendemain. Préparation du matériel pour la journée du lendemain et repos bien mérité.
Samedi, 12.02.2022
Copieux petit déjeuner à votre hôtel puis départ en bus jusqu’au stade de départ à Bedrichov,
situé à 800 mètres d’altitude et à 20 minutes environ du centre ville pour la reconnaissance
d’une partie du parcours et les essais de matériel ou de prendre part à une des courses en
style classique sur 10 ou 25 km. Tout cela se déroule dans une super ambiance car le samedi,
les distances courtes sont au programme.
Lunch de midi à Bedrichov puis retour en début d’après midi à Liberec. Récupération des dossards et préparation du matériel suivi du repas du soir et le meeting d’avant compétition.
Dimanche, 13.02.2022
Copieux petit déjeuner puis transfert avec notre bus jusqu’au stade de départ. Départ à 9
heures des 4 000 participants des 50 kilomètres en style classique par vague de 700 à 800
skieurs. La première partie du parcours n’est pas plate du tout dans cette région de moyenne
montagne. Une longue montée vous amène jusqu’au point culminant du parcours situé à
1 050 mètres environ et qui par beau temps vous donne quelques splendides coups d’œil,
avant d’entreprendre de rapides descentes. Une fois à l’arrivée, après 50 km d’effort, vous
retrouverez vos effets personnels avant de prendre une des navettes de l’organisation pour le
retour en ville. Ceci laisse à chacun le choix de flâner encore un peu dans les tentes au abord
du stade ou de rentrer en ville pour un sauna ou un massage par exemple (en supplément).
Repas du soir en commun à votre hôtel puis repos bien mérité.
Lundi, 14.02.2022
Petit déjeuner puis transfert avec notre bus jusqu’en ville de Prague où nous aurons 2 heures
de temps pour visiter le centre ville avant de se rendre à l’aéroport pour le vol de retour. Prolongation possible pour visiter la ville sur demande.
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Dates : 11.02.-14.02.2022 (vendredi – lundi)
Prestations comprises dans l’arrangement :






Transfert en bus de l’aéroport de Prague jusqu’à votre hôtel à Liberec et retour
3 nuits au Grand hôtel à Liberec**** avec la demi pension
Tous les transferts en bus jusqu’au départ
Transfert de retour de la zone d’arrivée en bus de l’organisation
Guide de voyage de Sandoz Concept

Prix par personne en chambre double :
Supplément pour chambre individuelle :

Euro 790,-/CHF 890,Euro 120,-/CHF 140,-

Vol :
Le vol n’est pas compris dans l’arrangement. Nous vous conseillons et faisons volontiers une
offre au départ de l’aéroport de votre choix. Demandez une offre.
Inscription aux courses :
Inscription pour le 10 et 25 km du samedi de même que le 50 km du dimanche
12.02.2022
13.02.2022

25 km/ 10 km classique
50 km classique

de Euro 70,- à 90,- suivant la date de l'inscription
de Euro 80,- à 110,- suivant la date de l'inscription
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Jizerská Padesatka 2022
Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne svp !
Inscription définitive pour le marathon de Jizerska selon le descriptif :

____________________________________________________________________________________________
Prénom, Nom
______________________________________
Adresse

__________________________________________________
NP, Ville

______________________________________
Téléphone

_________________________________________________
Email

______________________________________
Date de naissance

_________________________________________________
Nationalité

□ Inscription pour la course 10/25 km du 12.02.2022__________________________
□ Inscription pour le marathon 50 km du 13.02.2022__________________________
□ Je voyage en temps qu’accompagnant/te et ne participe pas à la compétition.
□ Chambre double
□ Chambre ind. (places limitées)
Nom de la personne partageant ma chambre : _____________________________________________
Aéroport de départ : _______________________________________________________________________

IMPORTANT : Veuillez svp noter ci-dessous vos deux meilleurs résultats récents sur une distance
de 42 km minimum en classique de préférence ou skating afin que l’organisation du marathon
de Jizerska vous attribue un des blocs départ en fonction de ces résultats.
1__________________________________________________________________________________________
2__________________________________________________________________________________________

Veuillez retourner votre inscription par fax, courrier ou courriel à l’adresse ci-dessous :
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