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Challenge sportif - L’UTRB devient Beachcomber Trail 

L’UTRB, évènement attendu des trailers mauriciens et étrangers, change de nom et devient le 

Beachcomber Trail. Pour sa 7e édition qui aura lieu du 24 au 26 juillet 2020, la manifestation 

sportive annuelle 5-étoiles organisée par Beachcomber Resorts & Hotels, dévoile un nouveau 

concept et propose un challenge passionnant de 100 km, qui sera couru sur trois jours au cœur 

de paysages exceptionnels.  

 

« Nous avons voulu donner une nouvelle dimension à notre évènement Trail. Aussi, nous proposons 

aux trailers de participer à un challenge de 100 km, au travers de trois courses -deux circuits de 25 

km et un de 50 km-, qui se tiendront sur trois jours. Ce qui permettra aux coureurs de cumuler des 

points au cours des différentes étapes », dit Arianne Devienne Bellepeau, Leisure & Events 

Manager de Beachcomber Resorts & Hotels.  

 

Après six ans, la compétition quitte aussi le sud-est pour s’ancrer l’an prochain sur la côte sud-

ouest, avec des courses qui partiront du Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa. L’hôtel 

accueillera également le village du Beachcomber Trail. Vues panoramiques imprenables, 

environnement unique, accueil 5-étoiles de Beachcomber, voilà ce qui attendent les participants. 

  

Jour 1 de la compétition : vendredi 24 juillet. Le coup d’envoi de la première épreuve de 25 km 

sera donné dans l’après-midi au Chassé de Yemen. Pour les trailers, ce sera l’occasion de 

parcourir le superbe domaine et de s’immerger dans une nature absolument dépaysante et 

variée. 

 

Jour 2 : samedi 25 juillet. Le départ du deuxième parcours - tracé de 50 km-, est prévu au Chassé 

Maingard. Les trailers parcourront les sentiers des Gorges de la Rivière Noire. Ils escaladeront 

ensuite le Piton de la Petite Rivière Noire, avant de redescendre, et prendre la direction de l’hôtel 

Paradis Beachcomber, où est prévue l’arrivée. 

 

Enfin la troisième étape du challenge, qui est une course de 25 km sera courue le dimanche 26 

juillet. Du départ au Paradis Beachcomber, les participants traverseront le village du Morne, 

mettront ensuite le cap sur les villages du sud-ouest comme Case Noyale, avant de franchir la 

ligne d’arrivée au Paradis Beachcomber. 

 

Au-delà de ces trois épreuves, Beachcomber Trail comprendra aussi l’inconditionnelle course de 

10 km, qui sera aussi couru le 26 juillet. Ce parcours, de même que les courses de 50 km samedi et 

25 km dimanche, sont ouvertes aux personnes qui ne participent pas au Challenge. 

 

Les inscriptions pour le Beachcomber Trail sont maintenant ouvertes. Pour plus d’informations, les 

personnes intéressées peuvent consulter la page Facebook de Beachcomber Events ou le site de 

l’évènement http://www.beachcomber-events.com/fr/beachcomber-trail 

 

« Nous invitons tous les amateurs de course à s’inscrire. Beachcomber Trail 2020 alliera défi sportif, 

randonnée nature, et une bonne dose de fun », promet Arianne Devienne Bellepeau. 
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Contact Presse :  

 

Communication Committee – Julie Hardy Koenig -  jhkoenig@beachcomber.com   

T (230) 601 9315 

Beachcomber House, Botanical Garden Street, Curepipe 74213, Ile Maurice 

 

 

A propos de Beachcomber 

 

Beachcomber Resorts & Hotels est le pionnier et le leader historique de l’hôtellerie sur l’île Maurice. Avec la 

création en 1952 du Park Hotel, c’est une collection de 9 resorts qui sont apparus au fil des années, dont le 

mythique Royal Palm Beachcomber Luxury Maurice en 1985, considéré par tous comme la référence 

hôtelière pour des vacances de luxe à l’île Maurice. 

 

Le Groupe a récemment élargi sa collection avec l’intégration du Beachcomber French Riviera se situant 

sur la Côte d’Azur en France.  

 

La collection des 9 resorts permet un choix d’hébergement allant des chambres et appartements, aux 

suites et villas. Chacun des hôtels est empreint d’une histoire et d’un cachet particulier, incarnant une 

image de luxe discret. 

 

Responsabilité sociale - Fondation Espoir Développement (FED), par Beachcomber 

 

Créée et financée par Beachcomber depuis 1999 avec la participation des hôtels et des employés. Les 

principaux projets de la Fondation sont : 

 Projet Employabilité Jeunes (PEJ) : insertion professionnelle de jeunes déscolarisés par une formation 

et des stages en entreprise 

 Collaboration avec des ONG, des écoles, des associations 

 Projets régionaux – encadrement des jeunes : ONG Amour et Espoir ; initiation à l’informatique ;  

suivi des jeunes à travers le programme « Duke of Edinburgh International Award », participation des  

clubs sportifs de la région à l’organisation du trail de Beachcomber UTRB 2015 

 

Responsabilité sociale - Local Hands 

 

Programme lancé en 2006, soutenant les petits artisans locaux en leur offrant une formation et un  

accompagnement dans leur démarche de création, production, marketing et vente. 

 

Engagement durable – nos actions environnementales – EarthCheck label 

 

Le développement durable et la protection de l’environnement sont des sujets concrets au sein du groupe 

qui a mis en place, entres autres initiatives, des pratiques qui assurent des économies d’énergie et 

privilégient les énergies renouvelables. Ces actions en faveur du développement durable sont reconnues. 

Tous les hôtels Beachcomber ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Silver pour 

leur engagement continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 
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