
18 & 19 JUIN 2022

www.labarjo.fr
Une organisation

CHERBOURG

4 DISTANCES
Ultratrail 100 km | Trail 50 km

Trail le Brin de folie 25  km | Course nature 15 km

ET TOUJOURS ...
Le Défi des Grands Barjos [Trail le Brin de folie + Ultratrail]

Le Défi des Barjos [Trail le Brin de folie + Trail]
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coureurs est strictement inter-
dite hors zone de ravitaillement!

La course emprunte les routes 
départementales accessibles aux 
voitures merci d’être très prudent 
à l’approche des points de ren-
contre et de ravitaillement.

Les sentiers empruntés par la 
Barjo sont des espaces naturels 
et préservés. Les animaux 
doivent être tenus en laisse et 
tous les déchets doivent être 
rapportés aux points de collectes.

ZONE DE COURSE
• Les concurrents doivent 

respecter une distanciation 
physique de deux mètres 
lorsque cela est possible. Il 
est conseillé d’utiliser toute 
la largeur de la chaussée.

• Il est fortement recommandé 
de ne pas cracher au sol et d’utiliser un mouchoir en papier à usage 
unique à conserver sur soi jusqu’à l’arrivée puis à jeter dans les containers 
prévus à cet effet.

Respectez l’environnement et le milieu naturel !

La BARJO « Ultra-Trail » : Cette épreuve de 100 km se déroule en une seule 
étape. Elle impose aux concurrents une certaine prise en charge d’eux-mêmes. 
Le temps maximal de l’épreuve est fixé à 16H00 toutes pauses comprises, sous 
réserve d’être passé aux divers postes de pointage avant les heures de fermeture 
communiquées en annexe du règlement. L’épreuve partira de Beaumont-Hague 
le dimanche 19 juin 2022 à 4h00 et se terminera à Beaumont-Hague. Elle em-
pruntera les chemins de randonnée bornés et des chemins balisés par l’organisa-
tion. Suivi des coureurs en direct sur www.labarjo.fr

La ½ BARJO « Trail » : épreuve d’une distance de 50 km, en moins de 9h30 
toutes pauses comprises, sous réserve d’être passé aux divers postes de poin-
tage avant les heures de fermeture communiquées dans le carnet de route et aux 
points de contrôle.
Le trail partira de Beaumont Hague le dimanche 19 Juin 2022 à 10H00 pour 
rejoindre Beaumont-Hague. Suivi des coureurs en direct sur www.labarjo.fr.

Le Trail le Brin de folie : épreuve d’une distance de 26 km, en moins de 
4h30 toutes pauses comprises, sous réserve d’être passé aux divers postes de 
pointage avant les heures de fermeture communiquées dans le carnet de route et 
aux points de contrôle.
Le trail partira de Beaumont Hague le Samedi 18 Juin 2022 à 19h00 pour 
rejoindre Beaumont-Hague.

La Petite BARJO « Course Nature » : épreuve d’une distance de 15 km. 
La Petite BARJO partira de Beaumont-Hague le dimanche 19 Juin 2022 à 15h00 
pour rejoindre Beaumont-Hague.

Le Défi des Grands Barjos
Ce défi combine la participation à Le Trail le Brin de folie, le samedi 18 Juin 
2022 et à la BARJO « Ultra-Trail » le dimanche 19 Juin 2022. Vous êtes 
soumis aux règlements de ces deux courses.

Le Défi des Barjos
Ce défi combine la participation à Le Trail le Brin de folie, le samedi 18 Juin 
2022 et à la ½ BARJO « Trail » le dimanche 19 Juin 2022. Vous êtes soumis 
aux règlements de ces deux courses.
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L'Annexe

Église Notre-
Dame

Parc de
l’Ancien Haras

Passage
de l’Utra-Trail

RENCONTRES AVEC LE PUBLIC, RAVITAILLEMENTS DES COUREURS ET POSTES DE SECOURS

DÉPARTS ET ARRIVÉES

Pour des raisons de sécurité nous avons modifié l’emplacement de la ligne de départ et d’arrivée. Celle-ci est maintenant située dans le parc de 
l’ancien Haras : 1  49.662589, -1.842133 | 2  Départ de «La Petite Barjo» : 49.659021, -1.838540

Samedi 18 juin
19h00 

Dimanche 19 juin
15h00 

Dimanche 19 juin
10h00 

Dimanche 19 juin
04h00 

Biville 1 
Route des dunes 16,1km 5h36 

Tréauville 
Le Val de la Cour 28,6km 6h55 

Biville 2 
Route des dunes 39,9km 8h03 

Beaumont-Hague
Le Bourg 

48,8km 8h57 
11h10 

Omonville-la-Rogue 
Le Café du Port 

15,9km 11h16 64,7km 10h32 

Omonville-la-Petite 
La Cale Saint Martin 

27,4km 12h12 76,2km 11h42 

Goury 
Hangard SNSM 34,4km 12h45 

15h50 83,2km 12h23 
16h45 

Herqueville 
Le Bourg 7,4km 15h32 

16h30 

Jobourg
Auberge des Grottes 14,1 20h07 

21h10 40,1 13h12 
17h15 88,9km 12h57 

17h45 

Beaumont-Hague 23h10 19h30 18h20 20h00 

La Brin de Folie La Petite Barjo La Demi Barjo La Barjo 
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49.597688, -1.837857

49.547051, -1.828164

49.597688, -1.837857

49.662533, -1.841141

49.707097, -1.835986

49.706678, -1.889680

49.715147, -1.945812

49.668651, -1.879214

49.676476, -1.944064

6

En noir l’estimation de passage du premier coureur, En rouge les barrières horaires
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UN ENGAGEMENT FORT
Esprit d’équipe
Aujourd’hui le projet existe grâce au sou-
tien de plus de 200 bénévoles, le soutien 
de plusieurs associations pour la gestion 
des différents départs, l’animation.

Ouverture et partage
Dans l’objectif de donner un sens à cette 
nouvelle épreuve et afin que les efforts des 
coureurs ne restent pas un grain de sable 
perdu dans l’immensité de nos plages et 
dunes, nous nous engageons pour une 
œuvre reconnue d’utilité publique.

Nous avons retenu l’Œuvre des Pupilles 
Orphelins et Fonds d’entraide des Sa-
peurs-Pompiers de France.

Notre grand objectif serait de pouvoir re-
verser l’intégralité des engagements de 
l’ULTRA TRAIL.

En 2021, grâce au soutien de nos parte-
naires, nous avons procédé à la remise 
des bénéfices de LA BARJO et du RAID 
DE L’ARCHANGE. Soit 5000 € à l’Œuvre 
des Pupilles Orphelins et Fonds d’en-
traide des Sapeurs-Pompiers de France, 
1.000 € à la Station SNSM de Goury La 
Hague.

Respect de l’environnement
Le respect du littoral est un point sur le-
quel nous sommes intransigeants.

Après notre passage, nous nous enga-
geons à rendre notre tracé en parfait état 
de propreté.

À cet effet, un barème de pénalités strictes 
(temps) permet à chaque concurrent d’as-
surer la gestion de ses déchets jusqu’aux 
containers prévus par l’Organisation.

Le balisage est quant à lui effectué avec 
des matériaux recyclables et avec un mini-
mum de peinture (à durée limitée et hors 
zone Natura 2000). Par ailleurs, aucun 
gobelet n’est distribué, les concurrents 
doivent prendre leurs dispositions.

Pour l’édition 2022 L’association « Cœur 
d’enfant » organisatrice de la Barjo et du 
Raid de l’archange, a signé une conven-
tion de 3 ans avec le littoral.

Cette convention nous engage à respec-
ter l’environnement et mettre en place 
tout ce qui est nécessaire pour ne pas 
laisser de trace de notre passage.

Elle nous engage, mais nous donne des 
droits, notamment celui de pouvoir faire 
courir nos 1900 traileurs de l’édition 2022 
dans une magnifique zone naturelle, sau-
vage et sauvegardée.

Merci à l’ensemble des partenaires, bé-
névoles, élus qui ont su nous aider à éta-
blir cette convention.

NOS VALEURS FONDATRICES


