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PRésentation
2017 : première édition du Gavarnie Trail

A l’occasion des 50 ans du Parc National des Pyrénées et des 20 ans de son classement au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, Gavarnie fait son trail !

Pour cette première édition, il n’y aura pas moins de 4 courses dont un marathon, mais aussi 
un challenge enfants et une randonnée pédestre, au coeur d’un territoire mythique pour la 
pratique du trail. Les parcours passent par des points de vue à couper le souffle, les tracés sont 
ludiques sur des itinéraires typés «montagne». 

L’éco-responsabilité est au cœur de nos préoccupations; c’est pourquoi nous mettons chaque 
coureur à contribution pour qu’il préserve notre patrimoine naturel exceptionnel.

Plus qu’un trail, c’est avant tout un moment de partage et de convivialité que nous vous 
proposons de vivre avec de nombreuses animations gratuites pour tous : des repas à thème, 
des bandas et concerts, un village test et une multitude d’activités (escalade, jeux gonflables, 
balades à dos d’ânes, boom enfants, feu d’artifice…).

Les 10 et 11 juin 2017, le trail, c’est à Gavarnie que ça se passe !



un ÉvÉnement unique

dans un site doublement inscrit 
au patrimoine mondial de l’unesco



les parcours
le marathon  3046 D+

le 20 KM  1467 D+
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le 10 KM  676 D+

le kilomètre vertical  1000 D + / 3,3 km

D

A



le challenge enfants

PARCOURS DESMAN : 
enfants nés en 2011, 2012, 2013 et 2014

Longueur : 0,266 km / DéniveLé : 8 m

PARCOURS MARMOTTE : 
enfants nés en 2008, 2009 et 2010

Longueur : 0,747 km / DéniveLé : 27 m

Trail + épreuve de Biathlon

PARCOURS ISARD : 
enfants nés en 2006 et 2007

Longueur : 1,916 km / DéniveLé : 33 m



PARCOURS GYPAETE : 
enfants nés en 2004 et 2005

PARCOURS GRAND TETRAS : 
enfants nés en 2002 et 2003

Longueur : 3,281 km / DéniveLé : 64 m

Longueur : 4,795 km / DéniveLé : 93 m

la Randonnée Pédestre
Longueur : 7,4 km / DéniveLé : 339 m



programme et animations
Vendredi 9 juin
- 15h-21h : remise des dossards du Marathon

Samedi 10 juin
- 6h : départ du marathon
- 10h : départ du trail enfants
- Dès 12h : restauration sur place
- 14h : biathlon enfants
- 16h30 : kilomètre vertical
- 17h-19h : remise des dossards du 10 km et 20 km
- 19h30 : remise des prix
- Dès 20h : repas du terroir (sur réservation) animé par un concert
- 22h : tirage au sort des tombolas
- 22h30 : feu d’artifice

Dimanche 11 juin
- 8h : départ du 20 km
- 9h : départs du 10 km et des parcours « cadets » et « juniors »
- 9h15 : départ de la randonnée pédestre   
- 12h30 : remise des prix    
- Dès 13h : repas du terroir (sur réservation) animé par un concert
- 15h : tirage au sort des tombolas

Inscriptions aux repas
- Coureurs et accompagnants : en ligne sur GeoFP via www.gavarnie-trail.com
- Visiteurs : réservation par courrier (places limitées), explications sur www.gavarnie-trail.com



ANIMATIONS

- Restauration sur place
- Animations enfants : trampolines, jeux gonflables, 
initiation à l’escalade, promenades équestres et à dos 
d’ânes, tyrolienne
- Animations musicales : concerts et présence de bandas
- Village de producteurs locaux 
- Tests chaussures 
- Stands de marques et de partenaires.





contact

Gavarnie trail
WWW.GAVARNIE-TRAIL.COM

gavarnietrail@gmail.com

Association « Gavarnie Trail »
La Cordée – Gavarnie
65120 Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées (65) / France


