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7e EDITION – A UN MOIS DE L’EVENEMENT  
LA BARRE DES 2000 INSCRITS A ETE FRANCHIE 

 

 
© Gilles Reboisson 
 
La septième édition du Grand Trail du Saint-Jacques s’élancera le samedi 9 juin prochain 
depuis six communes différentes, pour autant de distances à parcourir jusqu’au Puy en 
Velay. 
En 2018, toutes les formules progressent encore en distance et en « naturel », proposant 
de nouvelles monotraces sauvages et inédites. Cette nouvelle édition viendra se clôturer 
au pied d’un des monuments préférés des français : les marches de la célèbre Cathédrale 
Notre-Dame du Puy-en-Velay. Une ultime butte à franchir avant la délivrance, la fierté 
d’avoir conquis une partie des chemins de Compostelle … en courant. 

 
PROVENANCE 
Une provenance nationale et internationale 
A ce jour, 82% des inscrits résident hors du département de la Haute-Loire. 
Le Grand Trail du Saint-Jacques enregistre la venue de coureurs depuis 52 départements 
différents. Le top 12 des départements les plus représentés :  

• Rhône,  

• Charente, 

• Loire,  

• Puy de Dôme,  

• Hauts-de-Seine,  

• Seine-et-Marne, 

• Yvelines,   

• Essonne, 

• Isère, 

• Bouches-du-Rhône, 

• Gard, 

• Ain 
 
Parmi les coureurs étrangers, nous retrouverons des traileurs Anglais, Suisses, Danois 
et Belges.  
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RANDO COOL 
Marche et rêve !  
Le Grand Trail du Saint-Jacques propose depuis sa création un format randonnée exclusif 
et renouvelé au fil des éditions. 
Épaulé par le Comité de Randonnée de la Haute-Loire dans l’organisation de l’épreuve 
Rando, le Grand Trail du Saint-Jacques continue son exploration et propose un parcours 
totalement inédit le Samedi 9 Juin prochain. En avant-première vous allez emprunter 
officiellement le tracé du contournement du Puy-en-Velay. 
 

• Distance : 22km 

• Dénivelé positif : 650 m/d+ 

• Départ : Place des Granges – Chaspinhac / De 08h00 à 9h30 

• Arrivée : Pieds des marches de la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay 
 
Unique et insolite, avant sa mise en service au mois de Juillet, nous offrons aux 
randonneurs un « ruban de bitume » depuis Brives-Charensac jusqu’à Mons, de la hauteur 
et de nouveaux panoramas sur la cité ponote. 
 

 
ULTRA COMPLET 
Pour son troisième acte, l’Ultra affiche à nouveau complet 
Un ultra trail intimiste, limité à 150 coureurs, au départ de l’emblématique Domaine du 
Sauvage à Chanaleilles, qui propose un périple XXL aux confins du GR65 !  
Au programme : des passages exclusifs tels que la portion le Sauvage – Saugues, le Mont 
Recours et le Lac du Bouchet. 

 
 
CHALLENGE DE LA VILLE DU PUY-EN-VELAY 
Venez vous challenger sur les deux courses phares de la ville ! 
Un 15 km le 1er mai, et un 20 km, 40 jours plus tard… Ce sont les deux distances que les 
amateurs de course à pied devront parcourir dans le cadre du challenge mixant les 15 km 
Internationaux du Puy-en-Velay et la formule 20 km chrono du Grand Trail du Saint-
Jacques au départ de Bains. 
Ce challenge a pour objectif de promouvoir les 15km Internationaux du Puy-en-Velay et 
le Grand Trail du Saint-Jacques et de récompenser les coureurs locaux présents sur les 
deux événements. 
Chaque coureur de 18 ans et plus, justifiant d’une domiciliation altiligérienne et inscrit sur 
les deux formats sera automatiquement intégré au challenge. Le trophée de la ville 
récompensera les vainqueurs femme et homme du challenge qui seront déterminés par 
le cumul des temps des deux courses. 
Alors qui succédera à Laurie MALEYSSON et Richard CHAUSSE, les deux lauréats de 2017 
? 
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PORTRAITS DE COUREURS 
Du beau monde au départ 
 

  

   
 
KARINE HERRY et PATRICK BRINGER, L’ANNÉE DES COME BACKS 
Vainqueur de l’UTMB et champion de France de trail, Karine et Patrick étaient les parrains 
de la première édition en 2012, ils sont de retours sur le Grand Trail du Saint-Jacques et 
nous font l’honneur de s’aligner sur la formule reine de 77km. 
 
Karine Herry, championne internationale de course à pied longue distance, médecin en 
Haute-Loire à Laussonne dispose d’un palmarès long comme le bras. 
Après quelques années de break, la coureuse la plus titrée de l'histoire du trail et de l'ultra, 
qui vient de fêter ses 50 ans, revient sur le 77 km (qu’elle a gagné en 2012). 
Huit fois championne de France sur 100 km et 24 heures, Karine a également « presque» 
tout gagné sur le circuit Trail : UTMB, Grand raid de la Réunion, Templiers, 6000 D, 
Ardéchois, Cross du Mt Blanc, Nivolet Revard… Une grande Dame et assurément un grand 
privilège pour l’organisation de l'accueillir de nouveau entre Saugues et le Puy. 
Enfin, Karine Herry sera présente la veille au chevet des ultras traileurs pour animer une 
conférence et prodiguer ses derniers conseils aux forçats des 111km. 
 
Patrick Bringer, ancien triathlète, médaillé de bronze aux championnats du monde de Trail 
2011 et 2015 et champion de France 2015, a brillé sur de nombreuses épreuves, 
notamment la saintéLyon en 2014. Juste après son titre national en 2015, il annonçait sa 
retraite sportive a tout juste 40 ans. Mais en 2018, il fait son come-back sur les sentiers et 
sera au départ du Grand Trail du Saint-Jacques 2018. Les voies du Bringer sont 
impénétrables... 
 
L’organisation est heureuse de les accueillir sur les nouveaux parcours du Saint-Jacques. 
 
 
 
PATRICK BERNARD, SE LAISSE GUIDER DANS SA QUETE SPRITRAIL 
Patrick Bernard est atteint d'une rétinite pigmentaire, maladie génétique évolutive de la 
rétine. Malvoyant depuis l'adolescence, il est aujourd'hui à 62 ans devenu non voyant. 
Patrick court depuis 35 ans, La course à pied a toujours contribué en partie à son équilibre.  
Éprouvant de plus en plus de difficultés à courir en raison de l'évolution de sa maladie, il 
renonce définitivement à courir seul en 2002. Avec le soutien et l'aide de ses amis du club 
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 de Bussy Saint Georges (77), le Bussy Running, il découvre que ce sport dit individuel est 
un véritable sport d'équipe. « Courir reliés avec mon ou ma guide, l'un à l'autre par une 
cordelette, ça crée forcément des liens !! » 
Au cours de ces 15 dernières années avec cette nouvelle façon de courir à 2,3 ou même 
4, il vit de merveilleuses aventures sportives mais surtout des aventures humaines 
chargées d'émotions et de profonde amitié. 
Du 10 au 100 km, une quarantaine de marathons en passant par de nombreux Trails et 
longues distances, Patrick a eu la chance de boucler également 2 Marathons des Sables, 
en 2010 et 2015, grâce à une équipe de cinq amis guides de Bussy Running. C'est au total 
près d'une vingtaine de guides qui se sont déjà relayés pour lui faire vivre tous ces grands 
moments de sport.  
Au fil du temps, ils ont affiné le guidage sur les trails, adaptant un harnais spécial sur le 
sac à dos d'un des guides, conçu sur le principe de celui de son chien-guide, pour ressentir 
avec la main les mouvements du terrain sur les monotraces techniques. 
« Il est certain que sans ce handicap je n'aurai jamais participé et partagé entre amis 
d'aussi grandes, si fortes et si intenses aventures sportives. » estime Patrick. 
Le Bussy Running sera fortement représenté au Grand Trail du Saint-Jacques puisqu'il 
alignera près de 50 participants, de la rando au 77 km. 
Patrick participera au 38 km, guidé bien sûr par deux amis du Bussy Running. 
 
 
 
EMMANUEL ROUX, L’ULTRA MARCHEUR 
Emmanuel ROUX a 46 ans, il pratique les sports de nature depuis de très longues années 
(course à pied, VTT, ski de fond, etc...), il est aujourd’hui spécialiste de la pratique marche 
nordique depuis 5 ans.  
Ce sportif accompli ayant bouclé 2x Le Puy-Firminy (70km), le Tour du Lac Léman (195km), 
le Trail des Sources de la Loire (70km) s’est repenti doucement dans une pratique moins 
traumatisante avec la même envie. 
Alors pourquoi la marche nordique ?  
L'effort en marche nordique présente les mêmes sensations qu'en course à pied sans avoir 
la contrainte de l'impact au sol assez traumatisant pour les articulations. La marche 
nordique se pratique dans les mêmes environnements que le Trail, ce qui permet de ne 
pas avoir de limite en ce qui concerne les terrains de "jeu". 
Les bénéfices de la marche nordique sont multiples et adaptables en fonction de sa 
pratique. D'une manière générale, on peut pratiquer la marche nordique à plusieurs 
niveaux : 
1 - Sport santé (dans le cadre d'une reprise d'activité sportive ou de maintien d'activité 
physique) 
2 - Sport Loisir (dans le cadre d'une activité régulière et complémentaire à d'autres 
disciplines) 
3 - Sport compétition (Dans le cadre de courses ou championnats spécifiques à la marche 
nordique, mais également dans une pratique plus orientée Trail). 
 
Emmanuel viendra apprécier les Gorges de l’Allier, la terre de ses parents et s’alignera au 
côté des traileurs du 77km pour « voir si en marchant on peut arriver dans des temps 
similaires ». 
 
 
 
MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE ET SES COUREURS DU CŒUR 
Cela fait 5 ans que Mathieu CHARRET et Pierre FAYARD sont engagés pour l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque. Chaque année ces deux compères ciblent une course sur 
laquelle, ils s’engagent au profit des enfants malades.  
 
Mathieu Charret : 
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 « Pour moi, c'est la 5ème année auprès de Mécénat Chirurgie Cardiaque (MCC) en tant 
que Coureur du Coeur... à l'origine, la volonté de courir solidaire MCC avait pour but 
d'exorciser ma peine après la perte de nos deux enfants à cause de malformations 
cardiaques... ce fut dur au début, je me souviens d'avoir pleuré tout le long de l'éco trail 
2014, la boule au ventre... mais aujourd'hui c'est devenu une force positive. Les épreuves 
de la vie finissent parfois par faire la force d'aujourd'hui ! Depuis, il y a eu ‘un paquet’ de 
courses (Eco-Trail de Paris, Marathon de Paris, Maxi Race d’Annecy …) et pas mal d'argent 
récolté (+ de 10 000€ au total) et c'est une source de fierté et de bonheur pour Lauriane 
(ma femme) et moi-même. Je suis à fond pour continuer l’aventure sur le Trail Saint-
Jacques cette année et sauver toujours plus de petits cœurs ! » 
 
Pierre Fayard : 
« J’ai découvert Mécénat Chirurgie Cardiaque en 2013, justement sur le Trail du Saint 
Jacques, car j’avais repéré une bande de jeunes à la mine bien sympathique qui avaient 
tous des t-shirts « coureur du cœur » ! Depuis cette date, j’ai couru pas moins d’une 
course par an au profit de l’Association (SaintExpress, Diagonale des Fous, Marathon du 
Mont Blanc…). L’an dernier j’ai aussi accueilli l’Equipe des bénévoles de MCC lors de son 
passage au Puy en Velay dans le cadre du Tour de France ; un chouette moment aussi ! En 
2016 (année de mes 40 ans, aïe), j'ai fait un trail off entre mes deux "maisons", le Puy et 
le Sud Ardèche. Il y avait eu un bel article dans le quotidien régional. 
 
Je suis hyper heureux de faire ma course 2018 sur le Grand Trail du Saint-Jacques en clin 
d’œil à ma première découverte de l’Association, dans ma région et en plus avec Mathieu 
un autre Coureur au grand cœur qui est devenu un ami grâce à MCC. » 

 
Collecte : https://relaisducoeur.mecenat-cardiaque.org/projects/trail-du-gevaudan-
du-coeur 
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