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2017
1600 coureurs
5000 visiteurs
450 bénévoles

2018
3300 coureurs
8000 visiteurs
400 bénévoles
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UN SITE D’EXCEPTION... Le cirque de
Gavarnie, inscrit au Patrimoine Mondial par
l’UNESCO, fait partie des Grands Sites
Occitanie. Au cœur du Parc national des
Pyrénées, il en est un des sites les plus
emblématiques, peut-être le plus grandiose.
Terre historique de randonnée et de
haute-montagne, les amoureux de sport et
de grands espaces viennent ici vivre leur
passion depuis plus de deux siècles.
NOS VALEURS
Partage et Convivialité
Gavarnie Trail est une course en montagne
proposant à la fois des parcours très
sélectifs - réservés à des athlètes de haut
niveau - et des distances et des difficultés
accessibles à tout sportif entraîné. C’est
l’assurance, pour tous, de courir dans un
cadre à l’esthétique inoubliable. Plus qu’une
course en montagne, c’est avant tout un
beau moment à vivre en famille ou entre
amis que nous vous proposons, au cœur du
Cirque de Gavarnie et de ses habitants.
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13 km

23 km

1 jour
3 parcours
1300 coureurs
1500 participants

45km

Parcours Handi Trail - Parcours enfants - Randonnée
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UN
PEU
D’HISTOIRE
Le Trail running (littéralement «course de
sentier») est la version moderne de la course
en montagne : une pratique de pleine nature. Il
connaît une ascension vertigineuse depuis dix
ans. Aux Etats-Unis, en Suisse, en France, en
Espagne et ailleurs, les adeptes se multiplient à
grande vitesse.
Selon le sociologue Olivier Bessy, «les gens y
cherchent leurs propres limites, sans tenir
compte de leur temps ou de leur classement.
Dans un Trail, on court avec, et non pas contre
les autres.».
Par son engagement, son isolement, c’est un
véritable défi lancé à soi-même mais aussi au
monde car il est, le temps d’une course, une
sorte de rupture avec l’environnement
technologique qui remet chacun face à
lui-même. Le milieu montagnard augmente ici
l’incertitude. Le Trail est plus amusant que la
course à pied, car «il offre plus de technique,
de diversité, de descentes».

Enfin, dernier critère : le style. Aujourd’hui,
conclut le sociologue, les tenues sont design
et colorées, les traceurs GPS se sont
miniaturisés… Bref, le Trail est un sport
tendance, qui attire aussi les jeunes et les
femmes. Parfaitement ancré dans son
époque, totalement branché, il allie valeurs
humaines, compétition pure, environnement
naturel, technologie et, par-dessus tout,
liberté. C’est l’esprit du Gavarnie-Trail.
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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

POURQUOI ETRE PARTENAIRE ?
⚭ Soutenir le Gavarnie Trail, c’est adosser son image à
celle d’une manifestation qui porte les valeurs de l’esprit
d’équipe, le dépassement de soi et le goût de l’aventure
sportive et humaine
⚭ Soutenir le Gavarnie Trail, c’est contribuer à son
inscription dans le temps.
⚭ Nos partenaires seront visibles tout au long de l'année
sur notre site internet et sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram)
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT
⚭ Présence sur le site internet gavarnie-trail.com ❶
⚭

Mise en place d’une banderole* sous le chapiteau

restauration

+

visibilité

sur

site

internet

❷

⚭

Parrainage exclusif d’un point de ravitaillement :
mise en place d’une banderole* + visibilité sur site

❸

internet

⚭

Don de lots pour dotations participants (vêtements,

équipement, matériel....)

❹

*fournie par vos soins

GOLD SPONSOR : participation financière
libre et supérieure à 400€ : banderole* +
visibilité sur site internet + invitation VIP
remise des prix ❺
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT

❶

150 €

❷

250 €

❸

400 €

❹

Dons en nature (visibilité sur site internet)

❺

Participation financière libre et supérieure à 400€ : banderole* +
visibilité sur site internet + invitation VIP remise des prix

ASSOCIATION GAVARNIE TRAIL
La Cordée
65120 GAVARNIE
gavarnietrailsponsors@gmail.com
Myriam Poublan Belle 06 77 75 31 50

