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FAITES BOUGER
VOTRE ENTREPRISE !
FÉDÉREZ VOTRE PERSONNEL LORS 
D’UNE COURSE D’EXCEPTION

VOLODALEN créateur et 
organisateur d’événements 
sportifs, vous propose ses offres 
adaptées à votre entreprise 
sur le Trail des 2 Salines afin de 
rassembler vos collaborateurs 
pour un moment d’exception ! Les 
offres entreprises permettent 
de motiver et stimuler votre 
personnel, d’informer vos clients, 
de récompenser les plus méritants.

Challengez vos collaborateurs 
et animez votre réseau de 
distribution sur une course 
organisée dans un lieu de 
caractère afin de leur faire vivre un 
exploit sportif individuel et collectif 
et ainsi insuffler une dynamique 
forte dans vos équipes et votre 
entreprise !

QUELLES VALEURS PEUT 
APPORTER LA COURSE à 
VOTRE ENTREPRISE ?  

•  Optimisez le bien-être 
et le capital santé de 
vos membres.

 
•  Pratiquez un sport 
individuel dans un 
esprit collectif et 
d’entreprise.

•  Courez dans un lieu 
exceptionnel classé au 
patrimoine UNESCO.

•  Ajoutez une note 
culturelle aux valeurs 
sportives et aux 
échanges dans l’effort.

 
•  Fédérez votre réseau 
de distribution.

OFFRES ENTREPRISES
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SUR LES ÉPAULES 
DES GÉANTS PARCOURS
imaginez un départ depuis la 
grande Saline de Salins-les-bains, 
un parcours le long de l’ancestrale 
Via Salina et une arrivée aux 
pieds des colonnes géantes de la 
Maison du Directeur au cœur de la 
majestueuse Saline royale.
De la Saline mère de Salins-les-
bains à la Saline royale d’Arc-et-
Senans, toutes deux inscrites sur 
la liste du Patrimoine mondial de 
l’Unesco, le Trail des 2 Salines vous 
hisse sur les épaules des géants et 
vous offre la plus belle arrivée du 
trail comtois.

La Saline royale d’Arc-et-Senans, 
en partenariat avec Volodalen et 
l’EJCA, vous concocte des parcours 
de 13 et 33 km (tracé revisité) avec 
une nouveauté, un parcours de  
5 km autour de la Saline royale.

Sans oublier les animations qui 
vous seront proposées tout au 
long de la journée. Ce sera un 
dimanche 1er octobre de sport, de 
fête et de culture.

Nos tracés vous font découvrir les 
paysages emblématiques du Doubs 
et du Jura, de l’ancien saumoduc* 
aux vallées préservées de la 
Furieuse et de la Loue. 

•	  33 km
Le Trail des 2 Salines relie par 
la Via Salina la Saline mère 
de Salins-les-bains à la Saline 
royale d’Arc-et-Senans en  
33 km et 1120mD+. Le tracé de la 
première édition est devenu plus 
sportif et culturel aussi.

•	 13 km / course ou marche
La Course des gabelous démarre 
de Port-Lesney et rejoint la 
Saline royale d’Arc-et-Senans 
sur le tracé de la Via Salina.  
Vous pourrez arpenter ses  
13 km et 285 D+ en courant  
ou en marchant.

* canalisation qui acheminait l’eau salée de 
Salins-les-bains vers Arc-et-Senans

•	  5 km
• La Course d’Arc à Senans 

sillonne les contours de 
la Saline royale d’Arc-et-
Senans. Une occasion unique 
de courir autour puis au 
coeur de l’un des plus beaux 
monuments de France.

NOUVEAUTÉ

Plus d’informations et inscriptions 
sur : www.traildes2salines.com.
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NOS PACKS

Pack Découverte Pack Corporate Pack Premium

rÉCEPTiON

1. retrait groupé des 
dossards

1. retrait groupé des 
dossards

1. retrait groupé des 
dossards

2. Possibilité 
d’installer un stand 
aux couleurs de 
votre entreprise

3. Espace privatif 
dédié pour accueillir 
vos coureurs 
à partir de 50 
personnes

SPOrT

1. Votre dossard
2. Participation 

au Challenge du 
nombre

3. Classement entre 
les membres de 
votre entreprise

1. Votre dossard
2. Participation 

au Challenge du 
nombre

3. Classement entre 
les membres de 
votre entreprise

1. Votre dossard
2. Participation 

au Challenge du 
nombre

3. Classement entre 
les membres de 
votre entreprise

SErViCES

1. Cadeau coureur
2. Photo sur le 

parcours 
3. ravitaillements

1. Vestiaire dédié / 
bagagerie sécurisée

2. Cadeau coureur
3. Photo sur le 

parcours 
4. ravitaillements

1. Vestiaire dédié / 
bagagerie sécurisée

2. Cadeau coureur
3. Photo d’équipe + 

photo individuelle 
sur le parcours 

4. Dossard 
personnalisé au 
nom de votre 
entreprise

5. ravitaillements

rESTAUrATiON

1. repas d’après-
course

1. Petit déjeuner 
d’avant-course

2. repas d’après-
course

OFFRES ENTREPRISES
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PRESTATIONS SUPPLÉmENTAIRES SUR mESURE (en option et sur devis)
1. Votre plan d’entraînement pour préparer la course

2. reconnaissance exclusive du parcours pour votre « team »

3. Encadrement le jour J avec un coach (échauffements, étirements, etc.)

4. Soins de récupération (Cryothérapie)

PArCOUrS
Pack 

Découverte
Pack

Corporate
Pack

Premium

Trail des 2 Salines  
(33 km - 1120m D+)

28 € * 40 € 60 €

Course des gabelous  
(13 km - 285m D+)

17 € 29 € 47 €

Marche des gabelous  
(13 km - 285m D+)

15 € 27 € 42 €

Course d’Arc à Senans  
(5 km - 23m D+)

9 € 21 € 35 €

* prix par personne
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OFFRE ALL INCLUSIVE 
Nous sommes là pour vous 
concevoir l’offre la plus adaptée à 
votre projet répondant aux valeurs 
et à la culture de votre entreprise 
dans des conditions privilégiées. 
Nous pouvons ensemble vous 
concocter une offre all inclusive 
sur mesure avec l’hébergement, 
la course, la restauration et les 
activités touristiques.
Volodalen vous accompagne pour 
que la réussite soit totale.

OFFRE PARTENARIAT
Si vous souhaitez mettre 
davantage en avant l’image de 
votre entreprise sur le Trail des 
2 Salines, n’hésitez pas à nous 
en faire part afin de travailler 
ensemble sur une éventuelle 
collaboration grâce à notre dossier 
partenaires.



Un événement Terra Salina organisé 
par la Saline royale d’Arc-et-Senans

 en partenariat avec :
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L’aventure sur la route du sel franco-suisse continue sur www.terrasalina.eu. 

ThIBAULT DUFERT
06.88.96.33.03

th.dufert@volodalen.com

www.TRAILDES2SALINES.COm


