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1. Programme de
l’évènement
Vendredi 08 juillet
16h00 – 18h00: Inscriptions aux courses enfants à Treffort (base nautique)
18h00: Epreuve Benjamins / Minimes (nés entre 2007 et 2010) : 1500m
18h20: Epreuve Pupilles / Poussins (nés entre 2011 et 2014) : 1 000m
18h30: Epreuve Mini Poussins (nés en 2015 et après) : 500m

15h00 – 20h00 : Retrait dossards à Treffort pour les épreuves
suivantes :

En soirée : Concert gratuit à Treffort

1. Programme de
l’évènement

1. Programme de
l’évènement
Samedi 09 juillet
RANDO DES PASSERELLES – 11,5KM
Départ : Mayres Savel / Arrivée : Treffort
7h15 – 9h10 : retrait des dossards à Treffort
8h00 : départ de la navette bateau La Mira (150 places) de Treffort pour Mayres Savel
9h10 : départ de la navette bateau La Mira (75 places) de Treffort pour Mayres Savel
A partir de 9h30 : DÉPART à Mayres Savel plage

LES MYSTÈRES DU DRAC
Départ : INCONNU / Arrivée : Treffort
Retrait des dossards vendredi 8 Juillet de 15h à 20h à Treffort – Aucun dossard ne sera
distribué le samedi matin
4h00 : Convocation des coureurs à Treffort et transfert sur le lieu de départ par
l’organisation

1. Programme de
l’évènement
Samedi 09 juillet
TRAIL DE COTE ROUGE – 25KM
Départ / Arrivée : Treffort
7h30 - 9h30: retrait des dossards à Treffort (base nautique)
9h30 : départ du Trail de Côte Rouge à Treffort
13h30 : remise des prix

TRAIL DE L’EBRON – 16KM
Départ / Arrivée : Treffort
8h00 – 17h00 : retrait des dossards à Treffort (base nautique)
17h00 : départ du Trail de l’Ebron à Treffort
19h30 : remise des prix

1. Programme de
l’évènement
Dimanche 10 juillet
LA GRANDE COURSE – 65KM (Individuel et Relais)
Départ : La Mure / Arrivée : Treffort

3h30 : Départ de la navette Treffort –> La Mure
4h30 - 5h15 : retrait des dossards à La Mure

5h30 : départ de la Grande Course à La Mure
12h15 : arrivée estimée du 1er à Treffort (base nautique)
15h00 : remise des prix à Treffort (base nautique)

Pour les coureurs individuels, la navette était à réserver en ligne (10€ / pers).
Pour les Relayeurs, aucune navette n’est comprise dans votre tarif d’inscription,
vous devez être autonomes pour vous rendre sur vos différents points de relais !

1. Programme de
l’évènement
Dimanche 10 juillet

MARATRAIL DES PASSERELLES - 42KM
Départ / Arrivée : Treffort

6h30 - 7h45 : retrait des dossards à Treffort (+ la veille de 13h00 à
19h00)
8h00 : départ du Maratrail des Passerelles à Treffort
12h15 : arrivée estimée du 1er à Treffort (base nautique)
15h00 : remise des prix à Treffort (base nautique)

2. Parcours
LE TRAIL DE L’EBRON
Départ : Treffort
15,5 km
1 ravitaillement

Cliquez sur l’image pour plus de détails

Arrivée : Treffort
620m D+

3. Venir sur l’évènement
• Depuis Grenoble : environ 30 Km
Prendre la direction Sisteron,
autoroute A51 sortie N°13 Sinard,
puis Lac de Monteynard-Avignonet,
suivre D110 Direction Treffort, puis
Base Nautique
• Depuis Gap / Sisteron : Autoroute
A51 sortie Sisteron, direction
Grenoble, après Monestier-deClermont prendre à droite direction
Sinard, puis suivre D110 direction
Treffort, puis Base Nautique
Cliquez sur le plan ci-dessus
pour l’agrandir

4. Plan du site

Conformez-vous au plan ci-contre pour
venir sur le site de Treffort

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR
L’AGRANDIR

4. Plan du site - Treffort

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

5. Parkings
L’organisation met en place des parkings GRATUITS et OBLIGATOIRES à
proximité du site de course de Treffort :
-

Du vendredi 14h00 au Dimanche 17h00 (= Départ / Arrivée / retrait
des dossards…)

-

Il sera IMPÉRATIF d’y stationner votre véhicule et vous pourrez
rejoindre le site de course à pieds (environ 1km).

Nous vous recommandons donc de prendre vos dispositions pour arriver
en avance et anticiper le stationnement de votre véhicule

5. Parkings
COMMENT ACCEDER AUX PARKINGS COUREURS ?
Une fois arrivé au village de TREFFORT, et à proximité de la base
nautique, veuillez suivre les panneaux suivants

Pour information, les parkings concurrents sont distants
d’environ 1km du site de course de Treffort (= Départ / Arrivée /
retrait des dossards…).
Le trajet entre les parkings Concurrents, et le site de course se
fera à pied

5. Parkings
Attention, il est OBLIGATOIRE de présenter votre
ACCES PARKING TRAILEURS ci-dessous

DOCUMENT INDISPENSABLE A
IMPRIMER POUR ACCEDER AU PARKING
Cliquez sur l’image pour l’agrandir et
l’imprimer

6. Retirer son dossard
Les différentes sessions :

➢ Vendredi 1 Juillet : à Go Sport Comboire (Echirolles) de 11h00 à
19h00
➢ Vendredi 8 Juillet : à Treffort (base nautique) de 15h00 à 20h00
➢ Samedi 9 Juillet : à Treffort (base nautique) de 08h00 à 16h45

Munissez-vous de votre PASS DOSSARD (disponible sur votre espace
personnel) soit sur un format papier, soit sur votre smartphone !
N’oubliez pas votre justificatif médical (ou licence) pour les personnes
dont les dossiers sont encore incomplets !

8. Ravitaillements
km
8

Espace Equestre du
Trièves

RAVITAILLEMENT LEGER :
→ Fruits : bananes, pastèque,
oranges.
→ Sucré : pain d’épice, sucre
→ Salé : TUC, cacahuètes, raisins secs
→ Boissons : eau, sirops (menthe,
citron, grenadine), cola, eau
pétillante.

km
16

Arrivée – Treffort

RAVITAILLEMENT COMPLET :
→ Fruits : bananes, pastèques,
oranges.
→ Sucré : pain d’épice, sucre
→ Salé : pain, tomme Trièves, rosette
ou Murçon, TUC, cacahuètes, raisins
secs
→Boissons : eau, sirops (menthe,
citron, grenadine), cola, eau pétillante

9. Matériel obligatoire
Matériel obligatoire :
✓ Réserve d’eau de 0,5L Minimum
✓
✓
✓
✓
✓

Couverture de survie
Téléphone portable
Sifflet
Réserve alimentaire
Gobelet

Matériel toléré :
✓ Bâtons télescopiques (replié lors du départ)

10. PC Secours
Vous êtes victime d’un accident ou témoin d’un
accident :
L’organisation a mis en place dispositif de secours important qui
sera régulé tout au long de l’épreuve par un PC Secours.
Contactez les secours en appelant le PC Secours.

Ce numéro sera affiché sur l’ensemble
des dossards du Trail des Passerelles du
Monteynard

11. Barrières horaires
La barrière horaire est calculée sur une base horaire de 4,5km/h.
Pour pouvoir continuer la course il vous faudra repartir des points
suivants avant l’horaire indiqué :

Au ravitaillement du Centre Equestre (km 8) à 19h15

12. Remise des Prix
La remise des récompenses aura lieu à 19h30 à Treffort

Epreuve Individuelle
Les 3 premiers au scratch Homme & Femmes sont récompensés et seront
invités à monter sur le podium.
Tous les lauréats (1er de chaque catégorie) pourront récupérer leur lot le Jour
de la course, dans un espace dédié

• Il n’y a pas de cumul de prix possible
• Seuls les coureurs présents à la remise des prix pourront prétendre à
leurs récompense

13. Services Coureurs
(consignes, douches, soins
d’après course…)

Les consignes bagages seront accessibles sur le site de Treffort
Attention, merci de ne pas emmener "votre valise" aux consignes, nous ne
pouvons pas gérer de gros volumes ! 1 seul Sac par coureur !

Les douches seront accessibles sur le site de Treffort

L’espace de récupération / soins d’après course,
dispensé par nos équipes de masseurs / ostéo sera
accessible sur le site d’arrivée à Treffort

