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Depuis une dizaine d’années, on observe un réel engouement pour le trail, et plus particulièrement
pour le trail en montagne. Le massif des Pyrénées est un fabuleux terrain de jeux pour les
traileurs qui profitent de paysages somptueux tout en foulant des parcours techniques. C’est au
cœur des Pyrénées, à Gavarnie, dans un site doublement inscrit à l’UNESCO, qu’aura lieu la seconde
édition du Gavarnie Trail, les 9 et 10 juin 2018. C’est ce côté unique que souligne Mathieu Noguère,
l’organisateur.

Quelques chiffres
La 1ère édition de juin 2017 a rassemblé près de 2000 coureurs sur 4 courses (10km, 20km, 42km,
kilomètre vertical). Ce sont près de 6000 visiteurs qui sont venus encourager les traileurs et profiter
des nombreuses animations, qui ont pu avoir lieu grâce aux 300 bénévoles présents durant ces deux
jours.
Pour cette seconde édition, ce sont près de 3500 participants qui sont attendus sur 7 courses, dont 2
skyrunning (11 km, 21km, 25 km, 45 km, 75 km, 110 km, kilomètre vertical). Avec près de 10 000
visiteurs attendus et près de 900 bénévoles, le Gavarnie Trail est devenu en très peu de temps un
événement incontournable et fédérateur pour les amateurs, professionnels ou amoureux de courses
de montagne, de la vallée et bien au-delà des frontières !

Le meilleur des Pyrénées
Le Gavarnie Trail est un condensé du meilleur des Pyrénées où chaque parcours présente des
difficultés différentes et des points de vue mythiques : Cirques de Gavarnie, Estaubé et Troumouse,
Mont Perdu, Brêche de Roland, Vignemale, canyon d’Ordesa…
Du parcours 11km au 110 km, en passant par les courses enfants et les randonnées pédestres, c’est
le rendez-vous sportif incontournable. Amateurs, professionnels, petits et grands… à chacun sa
pointure !

Skyrunning
La grande nouveauté 2018 est l’inscription de deux courses au calendrier skyrunning : le 25 km et le
kilomètre vertical. Le skyrunning rassemble des épreuves sportives internationales organisées en
montagne à une altitude supérieure à 2 000 mètres. Seules 5 courses de ce type sont organisées en
France. Gavarnie aura désormais la sienne et s’inscrit ainsi dans la cour des grands !
Mis à part ces deux parcours, les autres parcours moins techniques n’en sont pas moins grandioses
en termes de paysages puisqu’ils passent par les plus beaux points de vue sur le Cirque de Gavarnie
tout en présentant un dénivelé intéressant, sans réels passages délicats.

Points ITRA
Les parcours de cette seconde édition rapportent des points ITRA (International Trail Running
Association) et comptent en course qualificative pour l’UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc). Cette
épreuve mythique s'apparente à un tour complet du massif du Mont-Blanc, traversant trois pays
(France, Suisse, et Italie). Le nombre de coureurs étant limité à 2 300, ceux-ci doivent avoir participé
préalablement à des courses qualificatives rapportant des points ITRA pour espérer pouvoir
participer.

Handitrail
L'association Syn1Sons s’associe au Gavarnie Trail pour l’organisation de la première randonnée
multi-handicap à Gavarnie, accessible aux fauteuils tout-terrain. L’objectif est simple : réunir les
familles de personnes en situation de handicap pour passer un moment agréable et convivial dans le
but de rendre la montagne accessible à tous !

Animations et convivialité
Tout est basé autour du Village Trail et ses 1600 m2 de chapiteaux où auront lieu de nombreuses
animations gratuites : tests chaussures, stands de marques et de partenaires, trampoline, jeux
gonflables, escalade, promenades à dos d'ânes, tyrolienne, boom pour enfants, bandas, concerts, feu
d’artifice, buvette, repas du terroir, marché de producteurs locaux.
En bref, l’esprit du Gavarnie Trail est : « plus qu’un trail, un moment de partage et de convivialité
dans un site exceptionnel ! ».

Plus que quelques mois à patienter mais déjà tous les athlètes sont invités à s’inscrire pour relever le
défi… Les informations pratiques et les inscriptions sont sur www.gavarnie-trail.com
Toute l’actualité est à suivre sur la page Facebook Gavarnie Trail qui compte déjà près de 5500 fans.
Alors n’attendez plus, rejoignez-nous !
Le Gavarnie Trail les 9 et 10 juin 2018 est le seul rendez-vous noté dans votre agenda !

Contact presse : frederique.cazaux@valleesdegavarnie.com

Contact : gavarnietrail@gmail.com
Page Facebook : @GavarnieTrail
Vidéo de la 1ère édition : https://youtu.be/tAenrBX0bjQ
Infos et inscriptions : www.gavarnie-trail.com

