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LE GAVARNIE TRAIL A 3 ANS
⚭Un

événement
fédérateur
:
élus
de
Gavarnie-Gèdre, élus de la CCPVG, Conseil
Départemental, Conseil Régional, bénévoles de toute
la vallée, hôteliers et restaurateurs, commerçants ...
⚭ La mise en lumière d’un site d’exception inscrit
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
⚭ La montée en puissance rapide d’un événement
sportif qui après 1 année d’existence rassemble plus
de 3000 coureurs !
⚭ Des retombées économiques sur l’ensemble de
la vallée
⚭ Les valeurs de partage et de convivialité au
coeur du système : qualité des repas, animation
musicale, jeux pour enfants, chorales traditionnelles

GAVARNIE : UN TERRAIN DE JEU
EXTRAORDINAIRE

1 date : Dimanche 9 Juin 2019
3 Parcours : 13 km, 23 km et 45 km.
Handi Trail - Randonnée - Courses enfants

Nombre de participants : 1300 coureurs
Plus de 1500 accompagnants attendus

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS
⚭ S AMEDI 1er MARS 2019

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.

Pour nous contacter :

À PROPOS DE L’ORGANISATEUR
Gavarnie Trail, événement pensé collectivement, est
organisé par une association à but non lucratif
constituée uniquement de bénévoles.
Page Facebook : @GavarnieTrail
Vidéo : https://youtu.be/tAenrBX0bjQ
Infos et inscriptions : www.gavarnie-trail.com

Asso “Gavarnie Trail” La Cordée 65120 Gavarnie
gavarnietrailsponsors@gmail.com

