Présentation
presse
2018

Quête spiritrail !
9 juin 2018

trailsaintjacques.com

Présentation
presse

www.trailsaintjacques.com

9 juin 2018 | 7e édition

111 km | 3 700m D+ chrono — 77 km | 3 050m D+ chrono — 49 km | 2 050m D+ chrono — 38 km | 1 350m D+ chrono — 20 km chrono | 400m D+ — 22 km rando

Spirituel, culturel, initiatique,
sportif, ultime...
L’essentiel n’est pas ce que vous êtes, mais ce que vous faites. Le 9 juin 2018, participez à la 7e édition du Grand Trail du
Saint-Jacques !
Aujourd’hui, la ville du Puy-en-Velay est indissociable de la notion de pèlerinage à pied sur les chemins de Saint-Jacques. Elle
représente le point de départ historique et incontournable pour amorcer son périple en direction de Compostelle.
Le Grand Trail du Saint-Jacques permet de découvrir le tronçon Le Puy-en-Velay - le Domaine du Sauvage, en Haute-Loire,
en traversant les Monts du Velay, la Vallée de l’Allier et une partie de la Margeride avant de se poursuivre vers Conques en
Rouergue. Un tracé historique devenu GR, qui apporte depuis des siècles toute la sérénité nécessaire au pèlerin.
Le Grand Trail du Saint-Jacques 2018 propose aux coureurs de vivre une « quête spiritrail ».
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Des parcours renouvelés
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.

Nouveauté 1
FORÊT DOMANIALE
DU LAC DU BOUCHET
Après le Mont Deves, instauration d’une
nouvelle trace plus directe sur Ramourouscle
permettant d’éviter les problèmes de
débalisage rencontrés en 2017.

Nouveauté 2
REDESCENTE DE ROCHEGUDE
Afin d’éviter plusieurs traversées de
route le long du GR, l’épreuve instaure
un passage dans la forêt de la Besseyre
permettant de rejoindre sereinement le
Bourg de Saint-Privat d’Allier.
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Nouveauté 3
ITINÉRAIRE RANDONNÉE INÉDIT
Le Grand Trail du Saint-Jacques continue
son exploration et propose un parcours
totalement inédit le Samedi 9 Juin
prochain depuis Chaspinhac avec des
passages sur le GR3, le GR65 et le GR70.
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L’édition 2017 en quelques chiffres
40 %

700

femmes

bénévoles

13 %
de la région
Île-de-France

60 %

hommes

8

75 %

de nouveaux participants
(2016 / 2017)

nationalités représentées

46

Le Village-Expo

âge moyen
des participants

5 000

2 800

visiteurs attendus

participants attendus

73

départements représentés

150
111 km

800

400

Randonnée

77 km solo - relais

7

300

formules

49 km

61 %

500

34 %

38 km

80 300
46 400

visites*

dont

319 300

pages vues*

* Période du 12/06/16 au 11/06/17

visiteurs uniques*
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communes traversées

Espoirs
(15/25 ans)
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19

Seniors
(26/39 ans)

29 %

23 %
Vétérans 3
(60/69 ans)

20 km

Vétérans 1
(40/49 ans)

650

Vétérans 2
(50/59 ans)

des coureurs proviennent d’un autre département
que celui de la Haute-Loire

9%

5%

5 300

« J'aime » sur Facebook
facebook.com/lyonurbantrail

PROVENANCE

Les inscriptions pour l’édition 2018 sont ouvertes depuis plusieurs semaines et l’on va venir une nouvelle fois de toute la
France et même de l’étranger pour courir sur le chemin mythique ! Actuellement le département des Charentes est en
tête suivi par le Rhône, la Seine et Marne et l’Essonne. Viens ensuite la Haute Loire, les Yvelines et les Hauts-de-Seine... Le
Royaume-Uni, le Danemark et la Belgique sont à ce jour représentés !
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Les formules
ULTRA
Solo
Un voyage de 111 kilomètres aux confins
du GR65
111 km
3700 D+
4300 D• Départ 4h15* - Domaine du Sauvage
• 9 points de ravitaillement
(* Horaire susceptible d’être modifié)

TRAIL DU GÉVAUDAN
Solo
L’épreuve la plus nerveuse du Grand Trail
pour découvrir l’esprit sur une distance
raisonnable
49 km
2050 +
2000 –
Départ 9h00 - Monistrol d’Allier
5 points de ravitaillement

SAINT-JACQUES
Solo ou relais 3*
La formule « reine » tout compris. Un défi
sportif pour ne rien louper de la richesse
et la diversité d’un parcours mythique.
77 km
3050 D+
3300 D• Départ 8h00** - Saugues
• 7 points de ravitaillement
* Portions et zones de relais imposées
** Horaire suceptible d’être modifié

VIA PODIENSIS
Solo
Fouler un itinéraire mondialement
connu… en courant
38 km
1350 D+
1600 D• Départ 8h45 - Saint-Privat d’Allier
• 4 points de ravitaillement
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LES CHIBOTTES
Solo
La petite distance pour une arrivée monumentale
20 km
400 D+
750 D• Départ 9h00 - Bains
• 3 points de ravitaillement
RANDO |
À la découverte d’un patrimoine et d’une
trace historique sans pression
22 km
650 D+
800 D• Départ 8h00 à 9h30 - Chaspinhac
• 3 points de ravitaillement

Veuillez noter qu’une mise à jour des
horaires de départ a été effectuée
afin de garantir plus de confort aux
coureurs, notamment sur les grandes
formules
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La formule rando
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.

DÉPART :
Chaspinhac - De 8h00 à 9h30
• Points de passage : village de
Saint-Quentin, Plateau de La Chaud,
GR65, La Chartreuse, contournement
du Puy-en-Velay, parcours Accro Velay
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ARRIVÉE :
Rue des tables - À partir de 14h00
22 km
660 D+
850 D-
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Les recos
Le Grand Trail du Saint-Jacques et ses partenaires vous proposent plusieurs dates de recos.

EN BALADE SUR LES CHIBOTTES

Accompagnée de ses fidèles partenaires
Raidlight, Natur Running et St-Yorre,
l’Association Grand Trail du Saint-Jacques,
assistée d’Extra-Sports, organisera sa
traditionnelle reco intégrale les 14 et 15
Avril 2018.

Une session reco du parcours des
Chibottes ouverte à toutes et tous
encadrée par l’équipe Natur Running sera
proposée le Samedi 19 Mai à 8h00.
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Un finish lumineux pour
la seconde année
Le spectacle Puy de Lumières est né d’un imaginaire commun.
Donner vie à 8 sites incontournables de
l’agglomération pour que les visiteurs
découvrent le territoire sous deux visages
distincts, le jour et la nuit. Les traileurs

auront la chance de franchir la ligne d’arrivée
face à l’illumination de la cathédrale NotreDame du Puy.
+ www.puydelumieres.fr
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Grand Trail du Saint-Jacques :
un Village-Expo dans le centre du Puy-en-Velay
Les vendredi 8 et samedi 9 juin 2018, le Village-Expo du Grand Trail du Saint-Jacques accueillera une nouvelle fois :
participants et simples visiteurs dans la cour de l’Hôtel du Département.

Situé à proximité de l’Hôtel-Dieu et de la

Pour les 2 journées d’exposition :

cathédrale Notre-Dame du Puy, l’Hôtel
du Département sera le lieu d’accueil et
de vie de tous les participants attendus
lors de cette édition 2018

• 	Village-expo constitué de stands
structures tentes
• 	5 000 visiteurs attendus
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•A
	 ccès aisé par les transports en commun
•P
	 arkings à proximité
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La promotion
Une offre d’hébergement spéciale traileur
VOTRE WEEK-END GRAND TRAIL
Offrez-vous un séjour dans la capitale
emblématique du chemin de SaintJacques-de-Compostelle

CHALLENGE DE LA VILLE
DU PUY-EN-VELAY
15 km Internationaux du Puy-enVelay / 20 km "Les Chibottes" du

L’offre comprend :

Grand Trail du Saint-Jacques

• 1 nuit avec petit-déjeuner spécial

Un partenariat entre 2 belles courses
de la ville chef-lieu qui récompense les
meilleurs coureurs locaux.

coureur en hôtel ***
• 1 diner sportif la veille de l’épreuve
• Le stationnement de votre véhicule
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UNE PROMOTION NATIONALE
Le Grand Trail du Saint-Jacques sera
présent sur : Salon du Running (marathon
de Paris) / Lyon Urban Trail / L’Ardéchois
trail / Techni’trail de Tiranges / Trail
des Forts de Besançon / Festival des
Templiers.
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L’accueil
UNE COURSE ÉCO-CITOYENNE
•A
	 cheminement des participants en
navettes sur les différents points de départ
•S
	 uppression des gobelets plastiques sur les
points de ravitaillement
•S
	 uppression des sacs plastiques welcome
bags
•D
	 ébalisage et collecte des déchets sur le
parcours

UN VILLAGE EXPOSITION
• 	Cadre somptueux dans la Cour de l’Hôtel
du Département
• 	De nombreux exposants du secteur de
l’outdoor
UN REPAS GOURMAND
• 	Réservation en option afin de limiter le
gaspillage
• 	Produits régionaux de grande qualité
préparés par notre partenaire « Xavier
Gourmet »
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DOTATIONS POUR TOUS
• 	Cadeau de bienvenue offert à tous les
participants
• 	Maillots finishers sur toutes les formules
chronos
• 	Hauts finishers sur l’Ultra
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Les tarifs
FORMULES

TARIFS 2018*

111 KM - SOLO

De 82,00 à 90,00 €

77 KM - SOLO

De 58,00 à 66,00 €

77 KM - RELAIS 3

De 73,00 à 81,00 €

49 KM - SOLO

De 33,00 à 41,00 €

38 KM - SOLO

De 18,00 à 26,00 €

20 KM - SOLO

De 11,00 à 19,00 €

RANDO

De 11,00 à 14,00 €

*3 vagues tarifaires - 300 premiers dossards (tarif 1), 700 dossards suivants (tarif 2) et dossards restants (tarif 3). Les inscriptions sont majorées sur place. Privilégier
une inscription en ligne car moins coûteuse et plus rapide. Programme complet et inscriptions sur : trailsaintjacques.com
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Les partenaires
du Grand Trail du Saint-Jacques
Partenaire principal

Partenaires institutionnels

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Supporters officiels
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5 rue Vauban - 69006 Lyon
04 72 75 92 45
Ligne directe : 04 72 83 41 04
contact@extra-sports.com
www.extralagence.com

Office de Tourisme 2, Place du
Clauzel
43000 LE PUY-EN-VELAY
04 71 02 49 76
Patrick Dufour
Président association
patmk43@orange.fr

Bénédicte Pabiou
Responsable administrative
asso@trailsaintjacques.fr

© Gilles REBOISSON / Benoit MARIN

Jules Sentenat
Chef de projet
04 72 75 92 45
js@extra-sports.com

