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HEMERA TRAIL 2019 
ROADBOOK - TRAIL DES CALVAIRES 95KM 

 

- Infos pratiques 
Pour préparer votre venue la veille et le jour de la course 

- La course – Trail des Calvaires 
Infos sur la course, profil du parcours, marquage et balisage, points de ravitaillement 

- Points d’intérêt sur le parcours 
Liste de points d’intérêt, du patrimoine, directement sur le parcours 

- Carte récapitulative 
Reprenant les points de ravitaillement, les lieux où se restaurer et les points d’intérêt sur 
le parcours 

 

Retrouvez tous les détails concernant la course dans le règlement de la course, sur le site web : 
https://www.runningtrailtervillois.com/hemera-trail  

Merci d’avance à toutes les familles et amis, suiveurs, pour leurs encouragements aux coureurs ! 
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Infos pratiques 

 

Zone de départ et d’arrivée  Gymnase des Acacias, rue Fabert à Terville ; sortie 41 - Terville de 
l’autoroute A31 
Se garer à proximité  Parking Supergreen (à 200m du départ et de l’arrivée) 

 

Luxembourg  Terville 
30km – 25 min. 

Arlon  Terville 
60km – 40 min. 

Virton  Terville 
60km – 50 min. 

Metz  Terville 
30km – 25 min. 

P 

Départ et arrivée 

Autoroute A31 
Sortie 41 - Terville 
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Hébergement 

Hôtel Kyriad Design Enzo – 96 route du Buchel, 57100 Thionville – +33 (0)3 82 82 10 07 

A 3km de la zone de départ et d’arrivée 

 

 

 

 

 

 

Se restaurer sur le parcours 

Distance Quoi Nom Infos Horaires Coureurs 
Km0  Zone de 

départ 
 

rue Fabert, 57150 Terville 3h30-16h30 3h30 

Km53  Base Vie - 
réservée aux 
coureurs 

2 rue du camp, 57840 Angevillers 7h00-12h00 8h00-11h00 

Km71  Carrefour 
Express 

5 rue Principale, 57840 Ottange 
+33 (0) 3 82 50 55 97 
 

9h00-12h00 9h30-13h00 

Km81  Le Fournil de 
Kanfen 

36 rue d’Hettange, 57330 Kanfen 
+33 (0)3 82 87 10 00 
 

4h30-17h00 10h15-14h15 

Km95  Zone 
d’arrivée 
 

Rue Fabert, 57150 Terville 3h30-16h30 11h30-16h30 

 
Ces différents points sont repris sur la carte récapitulative qui figure en dernière page de ce roadbook. 

 

Services 

 Garderie pour les enfants (à partir de 9h)      https://www.runningtrailtervillois.com/garderie 

 Animation pour les enfants + course enfants gratuite à 11h45 

 Barbecue et buvette 

 Stands 

 Animation par Alexandre Jous 

 Photos par L’Impala Photographie 

  

Prix préférentiels pour les participants à l’Hemera Trail ! 

Petits déjeuners pouvant être servis à partir de 2h du matin le 
jour de la course 😊 

R5 
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La course – Trail des Calvaires 
 
Le parcours du Trail des Calvaires peut être retrouvé directement sur le site www.tracedetrail.fr et 
l’appli Trail Connect. 

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/83630 

 

 

Données techniques : 
- 95 km 
- 2620 D+ 
- 4 points ITRA 

Possibilité de course en équipe de 2 (relais à la Base Vie – km 53) : 2pts ITRA pour chaque relayeur. 

Chrono intermédiaire. 

Pas de gobelet jetable  un gobelet pliable et réutilisable offert à chacun à la remise du dossard 😊 

Retrait des dossards le samedi de 14h à 18h décathlon YUTZ ou sur place le jour de la course. 

Matériel obligatoire : voir le règlement de la course sur site RTT. 
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Marquage et balisage 
 
                                 Panneaux directionnels HEMERA 

 
 

 

Flèches fluorescentes 

 

 
 

Rubalise Decathlon 
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Les points de ravitaillements

Ravitaillement 2* – km 15 

Salle l’Etincelle - rue Jean Burger, 57440 
Algrange 

Temps de passage estimés 
Tête de course 4h45 
Milieu 5h10 
Dernier 5h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravitaillements 4 – km 45  

Parcours de santé d’Elange - Route de la Croix 
Hepich, 57100 Thionville-Elange 

Temps de passage estimés 
Tête de course 7h15 
Milieu 8h25 
Dernier 9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravitaillement 3 – km 36 

Croisement D152E-D14 - 57440 Algrange 

Temps de passage estimés 
Tête de course 6h30 
Milieu 7h25 
Dernier 8h15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravitaillement 5 – km 53 

Ancien casernement d’Angevillers - 2 rue du camp, 
57440 Angevillers  BASE VIE 

Temps de passage estimés 
Tête de course 8h10 
Milieu 9h30 
Dernier 10h50 
Barrière horaire 11h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 

P 

R3 

R3 

R2 

R4 

P 

R4 R5 

R5 BASE VIE 
Poste de secours 
Restauration 
Repos 
Vestiaires H/F 
Kiné 
Point d’encouragement 
famille et amis 
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R7 

P 

Ravitaillement 6 – km 76  

Rue Bel air, 57330 Volmerange-les-Mines 

Temps de passage estimés 
Tête de course 10h00 
Milieu 11h50 
Dernier 13h40 
Barrière horaire 14h00 

 

 

Ravitaillement 7 – km 88 

Parcours de santé d’Elange - Route de la Croix 
Hepich, 57100 Thionville-Elange 

Temps de passage estimés 
Tête de course 10h50 
Milieu 13h05 
Dernier 15h15 

 

 

 

Tous les coureurs doivent être repartis à 14h. 

 

* Le point de ravitaillement 1 (R1) concerne le Trail du Château (18km), mais pas le Trail des Calvaires. 

R6 

R6 

R7 



Hemera Trail - Trail des Calvaires 95km 8 15 septembre 2019 
 

Points d’intérêt sur le parcours 
 

Château de Volkrange 

 

Inscrit au titre des Monuments Historiques, le Vieux Château de Volkrange date du XIIIème siècle et se 
situe en Lorraine sur la commune de Thionville. Il est entouré d’un parc magnifique de 30 hectares. 

« Un premier château (détruit) est édifié de 1242 à 1248 pour Arnoux II, seigneur de Wolkrange, sur 
une plate-forme rectangulaire entourée de douves qui subsistent toujours. Au XVIème siècle le logis est 
reconstruit (époque du gros œuvre et des voûtes du rez-de-chaussée) puis restauré à partir de 1671 par 
Jean de Pouilly, après les dommages causés par la Guerre de Trente Ans. Dans la 1ère moitié du XVIIIème 
siècle, il est modernisé par des percements et de nouveaux aménagements intérieurs. » 

 

Chapelle du mont Saint-Michel, dite « chapelle du Lépreux » 

 

« Au XIIIème siècle, le chevalier Gerlach de Neuerbourg part en croisade pour la Palestine et y sauve la vie de 
son suzerain sire Arnoux. Il est adoubé et sire Arnoux lui accorde la main de sa fille Irmengarde. Mais au 
retour en France, une fièvre ardente le saisit, sa peau se dessèche, son corps se couvre d’ulcères ; il est atteint 
de la lèpre. 

Et Arnoux, dès son retour à Wolkrange, fait élever en l’honneur de Saint-Michel, patron des chevaliers, 
sur le sommet de la montagne qui en a retenu le nom, une élégante chapelle. Il y adjoint une cellule, 
qu’Irmengarde, en proie à une profonde mélancolie, se plaît à décorer de ses propres mains. Le premier 
hôte du mont Saint-Michel est donc un lépreux ! Un objet de terreur et d’épouvante qu’osent seuls 
affronter le prêtre, qui de temps en temps va lui administrer les secours de son saint ministère, et le 
frère servant qui, chaque semaine, lui apporte ses provisions de l’hôpital. 

A 

B 
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Cependant, lorsque la lune éclaire l’horizon de ses pâles reflets, alors les regards du reclus se portent 
vers les tours du donjon de Wolkrange ; alors aussi une forme svelte, gracieuse, une femme apparaît 
sur l’une de leurs plates-formes, et de douces larmes sillonnent les joues brûlantes du mort-vivant. C’est 
ainsi qu’il vécut dix années. » 

 

Camp d'Angevillers 

 

Le camp d'Angevillers situé sur la commune d'Angevillers, en Moselle, fait partie des casernements 
dits de sûreté construits en même temps que les ouvrages de la ligne Maginot en France dans les 
années 1930. Le camp est utilisé occasionnellement par la 10ème compagnie de réserve du 
40ème régiment de transmissions de Thionville comme terrain de manœuvre. Certains bâtiments ont 
été remis en état, les autres, inutilisés, subsistent bien que dans un état de vétusté mécanique 
avancée. 

 

Eglise du Keybourg 

 

« L’église paroissiale Saint-Maurice se dresse au lieu-dit Keybourg à 1,5 km du village, le dominant de 
plus de 50 mètres. Elle fut reconstruite en 1748-1749. Strictement orientée, elle tourne le dos à la 
vallée. Caractéristique des églises de sa génération : elle fait se succéder sur un même axe la tour-
clocher, le vaisseau unique de la nef, le chœur ici à chevet plat et la sacristie qui date sans doute du 
début du XIXème siècle. À côté de l’église entourée du cimetière le presbytère fut édifié lui aussi au 
XVIIIème siècle. »  

C 

D 
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Carte récapitulative 
 

 

 

R2 

R3 

R5 

Base Vie 
R4 R7 

R6 

A 

B 

C 

D 

Départ 
Arrivée 


