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Mot du directeur de courses
Toute notre équipe sera au poste pour vous
permettre le meilleur des succès dans la
réalisation de votre défi ! Profitez bien de votre
visite en Gaspésie…c’est la dernière sortie avant le
paradis !

C'est avec un grand plaisir qu'Événements
Gaspesia vous accueille à Percé pour la première
édition du XTERRA Gaspesia présenté en
collaboration avec Motyon et Triathlon Québec.
Fidèles à notre réputation établie avec l'Ultra Trail
Gaspesia 100 et le Gaspesia 100 MTB Marathon au
cours des 8 dernières années, nous vous
présenterons des parcours exigeant qui vous
récompenseront par leur grande beauté et leurs
points de vues uniques au monde.

JEAN-FRANCOIS TAPP
FONDATEUR/DIRECTEUR DE COURSE

Bref, vous puiserez dans vos ressources les plus
profondes tout en étant émerveillés!
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Percé - Ville hôtesse
Percé jouit d'un environnement naturel
démesuré et d'un patrimoine bâti et historique
unique qui en font une source inépuisable
d'émerveillement pour les visiteurs comme les
résidents et une muse fidèle pour les artistes.
Malgré le passage des époques. Percé, c'est plus
qu'une incontournable destination touristique,
c'est un milieu de vie exceptionnel, ouvert sur la
mer et sur le monde. Sa côte, sculptée par la mer
et le temps, propose mille et une fenêtres sur le
célèbre Rocher Percé qui a inspiré plus d’une
légende !

Différents établissements proposent également
une programmation variée de spectacles
pendant toute la période estivale. Consultez
Tourisme Percé pour les détails.

CLIMAT
Le climat de la Gaspésie est plutôt hétérogène,
particulièrement en bord de mer. Ainsi, soyez
prêts à affronter des variations de température
importantes tout au long de la journée et de la
nuit. Nous vous recommandons de prévoir un
habillement automnal!

CULTURE

Pour les épreuves de natation, nous vous
recommandons «chaleureusement» l'utilisation
d'une combinaison de néoprène.

Percé jouit d’une vie culturelle florissante en été.
Ne quittez pas sans avoir visité les
boutiques des multiples artistes et artisans qui
font la renommée de la région !
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Tout ce que vous devez
savoir!
Hébergement

Stationnements publics

Le Gaspesia 100 compte l'Hôtel le Mirage, le
Camp de Base Coin-du-banc et le Géo Parc
Mondial Unesco de Percé à titre
d'hébergements officiels. Pour connaître les
autres lieux d’hébergement, consultez le site
Tourisme Percé.

Les athlètes séjournant au centre-ville de Percé
pourront rejoindre le site principal de la rue du
Quai sur deux roues ou à pied ! Pour ceux
séjournant hors du centre-ville, le Parc de l’ÎleBonaventure et du Rocher Percé met un
stationnement payant à la disposition du public,
tout près de notre site principal. Les tarifs varient
de 5 à 20 $/jour selon le type de véhicule.

Restauration
La Ville de Percé compte une trentaine
d’établissements offrant un service de
restauration. Il y en a pour tous les goûts et
toutes les bourses. Consultez Tourisme Percé
pour les détails. Un marché d’alimentation
complet est également situé au centre-ville,
tout près du site principal et de la majorité
des lieux d’hébergement.

Différents autres stationnements payants sont
proposés par des commerçants au centre-ville.
Prenez note que peu d’espaces gratuits sont
disponibles au centre-ville !
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Horaire
Consultez notre site Internet gaspesia.org
pour connaître l'horaire officiel et ses
dernières mises à jour.
Pour éviter toute confusion, il s'agit du
seul horaire que nous publierons!
À noter que l'horaire est toujours sujet à
changements, nous vous invitons donc à
consulter la page régulièrement.

Récupération des dossards
Il sera possible de récupérer votre dossard
directement à l'Espace Suzanne-Guité du
site principal selon les heures déterminées.
pour votre course dans l'horaire officiel
publié notre site Internet gaspesia.org

Carte des principaux sites - Percé Centre-Ville
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Nos parcours
3 parcours entre mer et montagne

Fortement recommandé - Tous

Consultez les fiches de chacune des courses
sur la page de l'événement pour en savoir plus
sur nos différents parcours.

combinaison de néoprène

Interdit

Les cartes des parcours sont également
disponibles via ce lien!

Écouteurs, iPod, radio, mp3 et autres
Les animaux de compagnie
Les lapins de cadence ou pacers
Assistance externe

ATTENTION: notre balisage sur le terrain
prévaut TOUJOURS sur le parcours et le fichier
GPX qui est publié.

Barrière horaire/cutoffs

Matériel obligatoire - Ultras
seulement

Pour votre sécurité et le bon déroulement de
l'épreuve, nous avons établi les barrières horaires
suivantes pour les épreuves du XTERRA Gaspesia:

Pour le vélo et le trail
réserve d’eau minimum 1 litre
réserve alimentaire
sifflet
veste avec capuchon
couverture de survie de 1,40m x 2m minimum

ULTRA
Natation: 1 h
Vélo: 7 h
Trail: 5 h
Total: 13 h
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STANDARD
Natation: 1 h
Vélo: 3 h 30
Trail: 3 h
Total: 7 h 30

Balisage et signalisation sur les
parcours
Le bleu (bike) et le rouge (run) sont à
l’honneur sur nos parcours. Vous
retrouverez des fanions correspondant aux
parcours de course et de vélo ainsi que des
flèches vous indiquant les directions. Des
«X» sont également installés pour vous
éviter de prendre les mauvais chemins.
Sur les voies publiques et chemins
forestiers, vous êtes tenus de garder votre
droite à moins d’indications contraires.
Respectez le Code de la sécurité routière
où il s’applique! Vous aurez à traverser la
route en certains endroits, soyez prudents.

Ravitaillements
En plus de votre zone de transition, vous trouverez les ravitaillements suivants sur nos différents
parcours:

Vélo

Course

Les ravitaillements compteront les produits
alimentaires suivants :
Barres Naak
Eau
Boisson sportive Spark Nutrition et Gatorade
Bouchées fruitées Fruit 2 de Xact Nutrition
Gels énergétiques à l’érable Brix Rechargé par la
Nature
Fruits frais (melons, bananes)
Chips
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Chronométrage
Les services de
chronométrage de
l’événement sont assurés par
Événements Gaspesia. Vos
temps seront affichés sur le
site gaspesia100.com/resultats
dès que vous aurez franchi le
fil d'arrivée!

Dossard et Puce

Prix
Tous les coureurs qui
compléteront leur parcours
recevront un souvenir de leur
participation offert par
XTERRA Québec.
Les trois premières positions
de chaque épreuve recevront
également un souvenir de leur
accomplissement

Assurez-vous d'avoir votre
dossard toujours bien en vue
à l'avant de votre chandail ou
pantalon, c'est votre identité!

Nous réservons aussi des
surprises pour celles et ceux
qui accéderont au podium de
chacune des distances.

N'oubliez pas votre puce lors
des transitions!

Services aux athlètes

Abandons
Les athlètes contraints à
l’abandon devront se rendre à
la station de ravitaillement la
plus proche pour confirmer
leur retrait de l’épreuve ou
attendre l’arrivée des premiers
soins ou du fermeur de course
pour confirmer leur incapacité
à atteindre une station et
demander une évacuation.

En plus des services de
premiers soins sur les
parcours, un service de
physiothérapie sera offert sur
le site principal à Percé,
dimanche en matinée, en
collaboration avec la Clinique
Amplitude.
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Visiteurs et
spectateurs
Vos parents et amis peuvent
suivre votre évolution en
plusieurs endroits sur les
parcours.

Météo
Ne perdez pas de temps à
étudier les prévisions météo.
Investissez votre temps à
prévoir toute éventualité! En
Gaspésie, c'est la nature qui
décide et parfois, elle décide
le jour même!
N'oubliez pas qu'il n'y a pas de
mauvaise températures, juste
des équipements inadéquats!
C'est la base du bonheur
gaspésien!

Photographie et
vidéo
Des photographes et vidéastes
seront présents un peu partout
sur nos parcours et prendront
des images de votre
participation aux événements.
Certains contenus seront
disponibles après l’épreuve.
Consultez notre site web et nos
médias sociaux
régulièrement, vous pourriez
vous y voir !

Bénévoles
Un événement comme le
XTERRA nécessite non
seulement un nombre
impressionnant de bénévoles,
mais commande un
engagement intensif pour
chacun d’eux ! Vous les verrez
se déplacer en camionnette,
en quad, à vélo et même à la
course à pied pour assurer le
succès de l’événement. Nous
vous invitons à la plus grande
courtoisie avec eux et
pourquoi ne pas lancer un
petit merci pour masquer
votre effort de temps à autre ?
Vous souhaitez aussi être un
super-héros? Inscrivez-vous ici!

Bière d’après course
Une bonne bière froide de
notre partenaire MicroBrasserie Pit Caribou
vous attend à votre arrivée !
Vous ne buvez pas d'alcool?
Nous vous proposons un bon
kombucha gaspésien pour
célébrer votre
accomplissement!

Souvenirs
En collaboration avec Yul Run,
nous feront le dévoilement de
notre toute nouvelle
collection de casquettes aux
couleurs de la Série de
courses Gaspesia! Il vous sera
possible de vous les procurer
ainsi que divers autres articles
promotionnels sur place lors
de votre inscription. Faites
vite, les quantités sont
limitées. À noter que les
paiement se feront en argent
comptant seulement.

Sans Traces et
écoresponsabilité
Nous souscrivons au plein air
sans traces. Vous êtes donc
tenus de conserver avec vous
vos déchets jusqu’aux stations
de ravitaillement, ou il vous
sera possible de jeter-recyclercomposter.
Veuillez prendre note
qu’aucun contenant jetable
ne seront disponibles pour
vous abreuver dans nos zones
de ravitaillement. Nous vous
invitons donc fortement à
avoir en votre possession un
verre réutilisable de type
ÉcoCup.
L’équipe d’encadrement du
d'Événements Gaspesia se
réserve le droit de disqualifier
tout participant qui sera
surpris à manquer de respect
à l’environnement
exceptionnel de la Gaspésie.

#xterragaspesia
La page Facebook XTERRA Gaspesia et la page Instagram Gaspesia
Race Series seront animés pendant l’événement Partagez vos
souvenir avec notre mot-clic officiel!
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Nos partenaires
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gaspesia.org

