
Contact : 06 92 57 99 99 
Inscriptions sur www.sportpro.re



Contact : 06 92 57 99 99 
Inscriptions sur www.sportpro.re

L’association «La Team Lé La» est née d’un groupe d’amis, passionnés par le sport,  
passionnés par les courses à pieds, le trail et par les valeurs que ce sport véhicule.

La condition physique est l’élément clé pour pratiquer le Trail.

C’est 2 ou 3 fois par semaine que nous nous réunissons, pour entretenir 
ou améliorer nos conditions physiques, planifier et organiser nos sorties. 

Les entraînements sont réfléchis et conditionnés par les objectifs de chacun des membres 
de l’association. Le travail en équipe est le moteur de l’association et permet à chacun de 
pouvoir se dépasser.
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LA BOUCLE PARAPENTE

Cette course vous fera découvrir Bellemène dans son ensemble, de la Grande Fontaine à 
Bellemène vous allez emprunter un des plus vieux chemins pavés de Saint-Paul.

Ce sentier très entretenu par la MAIRIE et le DEPARTEMENT vous offrira des fenêtres  
magnifiques sur tout Saint-Paul. Le chemin pavé LOUGNON (grand propriétaire terrien de 
Belleméne) fut aménagé pour permettre de descendre les récoltes de tous les quartiers de 
Bellemène vers Saint-Paul.

Ensuite vous passerez par le sentier de la source (toujours en activité) pour rejoindre le  
sentier de l’ancienne poste, pour continuer à travers les champs de canne qui vous amènera 
aux points culminants de cette course.
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LA BOUCLE PARAPENTE

Point de ravitaillement le plus haut, le site magnifique du décollage de Parapente de  
Belleméne  vous offre encore une vue imprenable de la Possession à ST Gilles les bains.

A partir de ce point, vous allez entamer une descente en passant par l’autre sentier (Macabit) 
connu pour la descente de Mégavalance qui vous emmènera au Moulin à eau.

Cette roue est le denier élément d’un moulin à manioc des années 1820 appartenant à la 
famille DELAUNAY DE LA PERRIERE (grand propriétaire foncier). En passant par les petits 
chemins qui longent la tour des roches, vous allez arriver à la finalité de cette course.
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LE BUDGET

 Secouriste: 1500€

Communication: 2000€

Ravitaillement: 3000€

Chronométrage: 2500€

Lots et médailles : 3800€

Animations : 1000€

Assurance :725€


