


EDITO 

Entre Sologne et Berry   

les coteaux de MÉRY SUR CHER 

18100 c’est notre code postal, mais c’est aussi la distance que nous avons 
choisie, pour faire découvrir les magnifiques paysages de notre région et plus 
spécifiquement de notre commune.  
     
Le 15 mai 2016 nous avons pour ambition d’accueillir plus de 150 trailers sur 
les deux parcours  (5km et 18km100) qui découvriront Méry sur Cher.  
Pour  l’organisation de cette 1ère édition nous sommes associé avec l’asso-
ciation sportive des Diables Verts Thénioux Méry , ceux-ci nous ont notam-
ment apporté leur expertise pour le tracé des deux parcours. 

A travers cet évènement  c’est l’ image dynamique de la commune au-delà 
de ses frontières que nous souhaitons partager. Trop souvent méconnue il 
nous parait essentiel de faire connaître et apprécier  cette petite commune 
de 700 habitants  posée au bord du cher, bucolique et accueillante. 

Notre ambition est aussi de fédérer les mariaciens autour d’un même évène-
ment, car ensemble nous pouvons  valoriser: 

  le patrimoine géographique : des coteaux de Mery sur Cher en pas-
sant par les bocages du Berry et les forêts de Sologne.  
• l’économie locale : nous mettons tout en œuvres pour que nos diffé-

rents partenaires locaux aient une visibilité globale via les 
différents supports de communication.  
• L’esprit d’équipe : nous avons réussi à fédérer une équipe 
motivée par ce nouveau challenge et notre trentaine de bé-
névoles constitue sans doute l’une de nos plus  grandes 
forces.  
 

 Sylvain NIVARD, maire de Mery sur Cher 

www.mery-sur-cher.fr 

18100 le chiffre clef 

Authentique et bucolique le village de Méry borde le Cher, cet affluent de 
la Loire et le canal du Berry, long de 260km et empreint d’histoire. Le Canal 
du Berry est un « drôle de canal », un petit canal trop étroit pour avoir été 
« rentable », mais  trop charmant pour ne pas être exploité . Le reste du 
territoire laisse place à un paysage agricole, partagé entre forêt de Sologne 
et bocages du Berry. Subsistent encore de nombreuses pâtures séquen-
cées par des bois et bosqués.   

 

©
Fr

an
co

is
e 

B
. 



 
La course  phare 18km100 

Ouverte aux licenciés comme aux non licenciés, le parcours révèle aux trai-

lers les merveilleux sites de la région. Avec 300m de dénivelé le tracé se veut 

accessible à tous quelque soit le niveau du coureur pour un moment de dé-

couverte et de convivialité. Le départ est donné à 9h30 sur le champs de 

foire c'est-à-dire 200m derrière la mairie. 

les 5km accessibles pour tous  

Le 2nd parcours plus court, se veut tout aussi passionnant. Accessible au plu 

grand nombre,  il permet aux enfants de 14 ans et plus, aux adultes débu-

tants, passionnés ou juste curieux de sillonner les sentiers et d’appréhender 

un trail comme un pro mais à son niveau. Il est aussi ouvert aux tandems ma-

dame-monsieur ou parent-enfant.     …………………………………………………. 

 

Le Kid Cross 

Un parcours d’initiation pour enfants est proposé à partir de 10h aux plus 

petits pour un plaisir sans limite d’âge. Le parcours varié sur 200m de déroulé 

est mis en place sur le champs de foire.  

Une journée festive   

De nombreuses autres activités figurent au programme, 

notamment à ne pas rater avant le départ un échauffe-

ment collectif dirigé par Mary-Claude Grison, et une dé-

monstration  équestre de Chrystelle Goeury, du Club 

l’Equitation Autrement, dans la journée. 

ZOOM SUR LES ORGANISATEURS 

 

Fort d’une quinzaine de conseillers municipaux la commune de 

Méry sur Cher, menée par Sylvain Nivard, peut se prévaloir d’une 

équipe riche et dynamique au service des nombreux mariaciens. 

Parallèlement aux différentes actions administratives et d’animations, cette 

année l’équipe souhaite mettre tout son savoir faire et son énergie au pro-

fit du Trail des Coteaux de Méry sur Cher. 

 

L’association locale les Diables Verts de Thénioux Méry a pour 

vocation de promouvoir les sports de nature en région Centre. 

Elle a accepté de partager son savoir faire pour l’organisation de 

cet évènement unique en son genre sur la commune. 

 

 

 

LES BENEVOLES 
Composés de villageois, villageoises, mais aussi d’amis, de connaissances, 

de néophytes, de trailers avertis l’organisation peu s’appuyer sur des per-

sonnes motivées. Leur actions couvrent l’ensemble des préparatifs et de la 

gestion de la manifestation. Du balisage, à l’accueil des participants en pas-

sant par l’aide au ravitaillement, au parking et au nettoyage des sentiers, 

les bénévoles sont ceux sans qui l’évènement ne pourrait prendre forme.  

www.mery-sur-cher.fr 

 

PROGRAMME 



MERCI À NOS PARTENAIRES TARIFS & INSCRIPTIONS 

 
Pour s’inscrire rendez-vous sur :  

www.mery-sur-cher.fr/trail-des-coteaux-du-cher/inscriptions/ 

 5 km: 7€ ( 5 € pour les moins de 18 ans ) et 18km100 : 10€ 

 

Les inscriptions tardives pourront être enregistrées le jour J à la salle des 

Fêtes, de 7h30 à 9h, les tarifs appliqués seront alors les suivants : 

5 km: 10€ ( 5€ pour les moins de 18 ans ) et 18km100 : 13€ 

 

www.mery-sur-cher.fr 

Contact Presse   
mairiemery@orange.fr— 06-60-60-18-38                       

Retrouvez nos nombreux autres partenaires locaux 

sur place... 
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Retrouvez toutes les actualités sur Facebook 

http://www.mery-sur-cher.fr/trail-des-coteaux-du-cher/inscriptions/
https://www.facebook.com/traildemerysurcher/?fref=ts

