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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
LA RANDO DES PASSERELLES
Départ : Mayres Savel

12,1 km

Arrivée : Treffort

470m D+

1 ravitaillement sur le parcours + ravitaillement à l’arrivée

Cliquez sur l’image pour plus de détails

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 01 Juillet : à Go Sport Comboire (Echirolles) de 11h00 à
19h00
➢ Vendredi 08 Juillet : à Treffort (base nautique) de 15h00 à 20h00
➢ Samedi 09 Juillet : à Treffort (base nautique) de 07h15 à 09h10
Attention, il sera impossible de retirer votre dossard à Mayres Savel
Munissez-vous de votre PASS DOSSARD (disponible sur votre espace
personnel) soit sur un format papier, soit sur votre smartphone !

7. Bateau La Mira
Vous avez réservé le bateau lors de votre inscription
Nous vous invitons à être particulièrement attentif aux trois points suivants
:
1. Le parking de Treffort est gratuit et situé à 1km environ du site de retrait
des dossards, d’arrivée et d’embarquement. Prenez vos précautions en
tenant compte du temps qu’il vous faudra pour vous rendre au point de
départ du bateau !
2. Le bateau partira à l’heure exacte. Soyez ponctuel car la navette ne vous
attendra pas ! Si vous la ratez, vous n’aurez pas le temps de rallier à temps
le départ, situé de l’autre côté́ du lac (environ 1h de route). Les heures de
départ des bateaux sont fixées à 8h00, et 9h10.
3. Votre dossard fera office de carte d’embarquement. Sans réservation
préalable, il est impossible de monter à bord du bateau !

Il n’est désormais plus possible de réserver 1 place dans les BATEAUX.
Tous les bateaux sont complets !

7. Bateau La Mira
Vous n’avez pas réservé le bateau lors de votre inscription
Vous avez plusieurs solutions pour vous rendre au départ de votre épreuve, à
Mayres Savel :

•

1. Soit organiser un covoiturage avec un ou plusieurs concurrent(s) :
autrement dit, vous déposez un véhicule A à l’arrivée (Treffort) et vous
rendez au départ (Mayres Savel) avec un véhicule B, sachant qu’il faudra
revenir à Mayres Savel après la randonnée pour récupérer le véhicule B.

•

2. Soit vous faire accompagner par une personne qui ne participe pas à la
randonnée : en d’autres termes, quelqu’un vous dépose au départ et vous
récupère à l’arrivée.

•

3. Soit vous rendre au départ avec votre voiture et réserver votre retour
en bateau, à vos frais. Pour ce faire, contactez directement La Mira
https://la-mira.com/

8. 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

