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Remouillé, le 17/06/2021 
 
Erik Clavery, ancien champion du monde et champion de France de trail se lance 
régulièrement des défis exceptionnels, aussi ambitieux que sublimes. Cette année, du 24 au 
28 juin 2021, Erik Clavery parcourra 670 km normands, à pied, en 5 jours ! Freedom Camper 
est heureux de faire partie de l’aventure, en accueillant Erik Clavery et ses équipes dans ses 
vans aménagés. 
 
 
LE CHALLENGE TRAIL D’ERIK CLAVERY 
Tous les ans, Erik Clavery se challenge. L’an passé c’est dans les Pyrénées 3, sur le GR10 que 
le sportif s’est surpassé, explosant le compteur, en parcourant 887 km et 55 000m de dénivelé 
positif en 9 jours, 9 heures et 12 minutes, soit trois jours de moins que le record initial ! 
Cette année le challenge est également de taille. Le champion du monde souhaite rallier 
Honfleur au Mont Saint Michel, au bord du GR223, soit 670 km et 4500m de dénivelé positif, 
en seulement 5 jours !  
 

 
 
 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
Erik Clavery portera sur lui un détecteur GPS, qui offrira à tous son suivi en temps réel. 
L’évolution de son parcours est visible sur son site internet : www.erikclavery.com. Sous 
réserve des aléas liés au défi, les haltes prévisionnelles sont les suivantes : 
 

- Journées 1 et 2 : Départ jeudi 24 juin 2021, à 5h54 à Berville-sur-Mer, jusqu’à 
vendredi 25 juin, à Saint Vaast la Hougue (nuit blanche) : de 0 à 300 km 
 



- Nuit du vendredi 25 juin au samedi 26 juin, à Saint Vaast la Hougue 
 
- Journée 3 : Départ samedi 26 juin, à Saint Vaast la Hougue, arrivée le même jour à 
Barneville-Carteret: de 300 à 450 km. 
 
- Nuit du samedi 26 juin au dimanche 27 juin, à Barneville-Carteret 
 
- Journée 4 : Départ dimanche 27 
juin, à Barnville-Carteret, arrivée le 
même jour à Saint Jean le Thomas : 
de 450 à 600 km 
 
- Nuit du dimanche 27 juin au lundi 
28 juin (si pause) à Saint Jean le 
Thomas 
 
- Journée 5 : Départ lundi 28 juin, à 
Barnville-Carteret , arrivée le même 
jour au Mont Saint Michel : de 600 à 
649 km  

 
 
FREEDOM CAMPER, PARTENAIRE OFFICIEL D’ERIK CLAVERY 
En 2021, Freedom Camper participe à l’aventure et met à disposition de l’équipe ses vans 
aménagés. Les trois gammes de Campervan traverseront la Normandie : l’Otago (pour deux 
personnes), le Canterbury 1 (pour 4) et le Waïkato 2 (pour 5) seront de la partie pour nourrir, 
loger, soigner le champion du monde et son équipe.  

   
L’Otago, le Canterbury 2 et le Waïkato 1 par © N. Pezz © Betty Andro et © Marine Valentin 
 
Suivez les vans aménagés Freedom Camper au côté d’Erik Clavery grâce au #gr223myorigins 
sur les réseaux sociaux ! 
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