


Terrain de jeux parfait pour les amateurs de sensations fortes, Gavarnie
offre la possibilité de pratiquer des sports exceptionnels, les plus riches
du massif des Pyrénées !

Ascension de sommets mythiques, escalade, canyoning, via ferrata...
Gavarnie est un colosse aux multiples facettes... C’est entouré de tous ces
éléments naturels, que le site fait l’objet de nombreux défis.
Certes on se rappelle le Trail des refuges ou la Grande Course du
Vignemale mais n’oublions pas que ce colosse des Pyrénées a écrit les
plus belles pages du Pyrénéisme. Terrains de nombreuses ascensions, l’été
dernier ont été célébrés les 100 ans de la plus mythique, celle de Célestin
Passet.

Véritable terre historique et lieu d’exploit, c’est tout naturellement que
Gavarnie a vu naître son propre événement dédié au trail, devenu en très
peu de temps un incontournable.



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.

Retour sur la 1ère édition
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.

Seconde édition
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 !





>> 1ère édition 

2000 traileurs _
4 courses _

1 kilomètre vertical _
5 courses enfants _

1 randonnée pédestre _
6000 visiteurs _

300 bénévoles _

>> 2nde édition

_ 3500 traileurs
_ 7 courses
_ 1 kilomètre vertical
_ 5 courses enfants
_ 2 randonnées pédestres
_ 10 000 visiteurs
_ 900 bénévoles
_ 2 parcours skyrunning
_ 1 parcours transfrontalier
_ 1 handitrail
_ des points ITRA qualificatifs pour
l’UTMB

>> 1 site web : gavarnie-trail.com
_ 260 000 vues en 2 ans

_ dont 60 000 vues en juin 2017
_ 61 000 visiteurs en 2 ans

>> 1 page Facebook : Gavarnie Trail
_ 5 500 fans

_ environ 20 nouveaux fans par jour
_ 126 000 personnes atteintes avec la vidéo de la 1ère édition



_ Skyrunning
En 2018, le Gavarnie Trail a le privilège d’inscrire 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.

_ 3 nouveaux parcours
Le nombre de parcours passe de 4 à 7, avec un 25 km Skyrunning, un 75
km et un 110 km transfrontalier qui viennent compléter les 3 distances
déjà existantes (11 km, 21km et 45 km).

_ Un parcours transfrontalier
Le parcours du 110 km a la particularité d’être transfrontalier, puisqu’il
passe en partie en Espagne et en partie en France.

_ Points ITRA
Les parcours de cette seconde édition rapporteront des points ITRA
(International Trail Running Association) et compteront en course
qualificative pour l’UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc).
L’UTMB est une épreuve mythique qui 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 !





>> Vendredi 8 juin 2018
_ 15h-21h : remise des dossards
_ Dès 19h : pasta party

>> Samedi 9 juin 2018
_ 4h : départ du 110 km
_ 5h : départ du 75 km
_ 6h : départ du 45 km
_ 8h : départ du 21 km
_ 9h : départ du 11 km
_ Dès 10h : courses enfants
_ Dès 12h : restauration sur place
_ 14h30 : départ du handitrail
_ Kilomètre Vertical Skyrunning
_ 17h-19h : remise des dossards du 25 km Skyrunning
_ Dès 18h : remise des prix du 11km et 21 km
_ Dès 19h : remise des prix du 45 km et du kilomètre vertical
_ Dès 20h : repas du terroir et concert
_ Dès 22h30 : grande soirée festive (concerts, buvette, feu d’artifice)

>> Dimanche 10 juin 2018
_ 8h : départ du 25 km Skyrunning
_ Randonnées pédestres
_ Dès 12h : repas du terroir et concert
_ Dès 14h : remise des prix du 110km, 75 km et 25 km Skyrunning



>> Animations tout au long du weekend
_ Restauration sur place (repas du terroir, sandwichs, grillades, buvettes)
_ Animations enfants gratuites : boom, trampolines, jeux gonflables, 
initiation à l’escalade, promenades équestres et à dos d’ânes, tyrolienne
_ Animations musicales gratuites : chorales, concerts et bandas
_ Marché de producteurs locaux
_ Tests chaussures
_ Stands de marques et de partenaires.



« Plus qu’un trail, un moment de partage 
et de convivialité dans un site exceptionnel ! »





>> 11 KM / 730 D+

>> Départ samedi 9 juin / 9h00



>> 21 KM / 1280 D+

>> Départ samedi 9 juin / 8h00



>> 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.

Le Skyrunner National Series France (SNS) qui dépend de la Fédération
Internationale de Skyrunning, sélectionne les plus beaux parcours sur le
territoire Français.
Ces compétitions reflètent l’esprit du Skyrunning, avec pour objectif
principal de sélectionner les meilleurs parcours permettant de mettre
en place un calendrier le plus équilibré possible (dates, lieux
remarquables, exigences techniques). L’objectif est de pouvoir classer
les meilleurs coureurs de la spécialité sur différents parcours de
montagne et de leur donner une idée de l’exigence présente dans les
épreuves des Skyrunning World Series.



>> 25 KM SKYRUNNING / 2000 D+

« Gavarnie Skyrace »

>> Départ dimanche 10 juin / 8h00



>> KILOMETRE VERTICAL SKYRUNNING

>> Départ samedi 9 juin / 18h00

Le parcours et le profil seront prochainement
en ligne sur www.gavarnie-trail.com



>> 45 KM / 2860 D+

>> Départ samedi 9 juin / 6h00



>> 75 KM / 4700 D+

>> Départ samedi 9 juin / 5h00



>> 110 KM / 6550 D+

>> Départ samedi 9 juin / 4h00



>> Courses enfants 

>> Samedi 9 juin

> 10h00 : épreuves de trail
> 14h00 : épreuves de biathlon

>> Détail des parcours

> DESMAN : enfants de 3 à 6 ans
Longueur : 0,266 km / Dénivelé : 8 m

> MARMOTTE : enfants de 7 à 9 ans
Longueur : 0,747 km / Dénivelé : 27 m

> ISARD : enfants de 10 à 11 ans
Longueur : 1,916 km / Dénivelé : 33 m

> GYPAËTE : enfants de 12 à 13 ans
Longueur : 3,281 km / Dénivelé : 64 m

> GRAND TÉTRAS : enfants de 14 à 15 ans
Longueur : 4,795 km / Dénivelé : 93 m



>> Handitrail

>> 1ère randonnée multi-handicap

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 !



>> Randonnées

Deux randonnées seront proposées, 
plus d’informations prochainement sur 

www.gavarnie-trail.com



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).

L’UTMB est une épreuve mythique qui 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.

Nombre de points ITRA par course au Gavarnie Trail 2018 :

> 110 km : 5 points
> 75 km : 4 points
> 45 km : 3 points
> 25 km : 2 points
> 21 km : 1 points



>> Infos et inscriptions

www.gavarnie-trail.com

>> Vidéo de la 1ère édition

Lien vers la vidéo

>> Toute l’actualité

@GavarnieTrail

Contact

gavarnietrail@gmail.com

Relations Presse

frederique.cazaux@valleesdegavarnie.com

https://gavarnie-trail.com/
https://youtu.be/tAenrBX0bjQ
https://www.facebook.com/Gavarnie-Trail-345174382516939/



