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BIENVENUE AU TRAIL DES 
PASSERELLES DU MONTEYNARD !

Le jour J approche à grandes foulées… Le départ de l’édition des 10
ans du TPM est imminent et toute l’équipe d’organisation se réjouit à
l’idée de vous accueillir.

Vous trouverez dans ce document les informations importantes
concernant votre venue et le suivi du TPM 2022.

L’équipe d’organisation



Dimanche 10 juillet

LA GRANDE COURSE – 65 km
(Individuel et Relais)

MARATRAIL DES PASSERELLES – 42,5 km

3h30 : Départ de la navette à Treffort → La Mure (Réservation obligatoire)

4h30 – 5h15 : retrait des dossards à la mairie de La Mure (+ le vendredi de 15h00 à 

20h00 et le samedi de 10h00 à 19h00 à la base nautique à Treffort)

5h30 : départ de la Grande Course à La Mure
11h30 : arrivée estimée du 1er à Treffort (base nautique)

15h00 : remise des prix à Treffort (base nautique)

6h00 – 7h45  : retrait des dossards à la base nautique à Treffort (+ le vendredi de 

15h00 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 19h00)

8h00 – 8h15 : départ en 2 vagues du Maratrail des Passerelles à Treffort 
(base nautique)
12h00 : arrivée estimée du 1er à Treffort (base nautique)

15h00 : remise des prix à Treffort (base nautique)

https://trail-passerelles-monteynard.fr/les-epreuves/trail-des-passerelles/
https://trail-passerelles-monteynard.fr/les-epreuves/la-grande-course/


VUE D’ENSEMBLE DU SITE ET PROGRAMME 

➢ Attention ! Treffort est situé sur la rive ouest du lac alors que Mayres-Savel, La Mure et Monteynard
sont situés sur la rive est.

➢ Ne confondez pas le lac de Monteynard et la commune de Monteynard !

➢ Ne confondez pas Treffort (38), et Treffort-Cuisat dans l’Ain !

➢ Conformez-vous au plan ci-contre pour venir sur le site de Treffort, situé sur la Base Nautique, et pas au 
village.

Cliquez sur l’image ci-dessus pour l’agrandir

https://trail-passerelles-monteynard.fr/wp-content/uploads/TPM_programme_planacces.pdf


BRIEFING

LA GRANDE COURSE (67KM)
RETROUVEZ LE PARCOURS 3D SUR TRACE DE TRAIL

SUR LE SITE WEB DE L’ÉVÉNEMENT – CLIQUEZ ICI

Distance : 67 km

Dénivelé positif : 3 500 m 

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/163141
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/163141


Trail des Passerelles du Monteynard 2022 - La Grande Course 67km

67 km 3530 m 3930 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

https://tracedetrail.com - ©IGN 2022. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/163141


LA MURE
• km 0

• Lieu : Place de la Mairie

• Parking : Suivre le fléchage pour les coureurs

• Horaires : 5h30

Le Grand Départ de notre 65km sera donné à 5h30 devant le parvis de l’Hôtel de Ville 

à La Mure. 

Un spectacle laser est prévu sur le bâtiment de l’hôtel de Ville juste avant le départ, 

vers 5h15. 

©Lionel Montico

https://lamure.fr/


LA PIERRE PERCÉE

• km 12,7

• Lieu : entre Pierre-Châtel et le Col de la 

Festinière

• Parking : 

• au Hameau de Puteville à Pierre-

Châtel

• centre de jeunesse « Les Aveilles » 

à La Motte-d’Aveillans (Chemin 

Vieux)

• Horaires : entre 6h30 et 8h15

• Trajet depuis La Mure : 10 minutes / 

7km

Venez découvrir l’une des 7 merveilles du 

Dauphiné, et admirer le passage des 

coureurs à travers cette arche naturelle !

Compter 30 à 40 minutes de marche et 

300m de dénivelé pour atteindre la Pierre 

Percée depuis le Hameau de Puteville à 

Pierre-Châtel, ou le centre enfance 

jeunesse « Les Aveilles » à La Motte-

d’Aveillans (Chemin Vieux)
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LA MINE IMAGE

• km 16

• Lieu : La Motte-d’Aveillans

• Parking : En traversant le village par la 

D529, en face de la « Pharmacie de la 

Pierre Percée », descendre la rampe et 

garez-vous sur le stade en stabilisé

• Horaires : entre 7h00 et 8h50

• Trajet depuis La Mure : 12 minutes / 

8km

• RELAIS : entre le 1er et le 2e relayeur

Le musée souterrain de la Mine Image est 

devenu l’un des lieux emblématiques du 

Trail des Passerelles du Monteynard 

depuis quelques années.

Les coureurs évolueront sur 200m dans 

des galeries minières authentiques, 

réhabilités par l’association de la Mine 

Image.
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Attention, barrière horaire
à 8h30 pour les coureurs.

http://www.mine-image.com/fr


MONTEYNARD

• km 22

• Lieu : Belvédère – Table d’orientation

• Parking : Devant l’Eglise

• Horaires : entre 7h30 et 10h00

• Trajet depuis La Mine Image : 7 minutes / 5 km

La vue depuis Monteynard et en particulier depuis le belvédère où se tiendra le

ravitaillement est splendide ! Allez en juger par vous-même !
©Idée Alpe



LES SIGNARAUX

• km 33

• Lieu : Salle hors-sac

• Horaires : entre 8h40 et 12h00

• Trajet depuis Monteynard : 17min / 12km

• Trajet depuis La Mine Image : 11min / 7km

• Trajet depuis La Mure : 15min / 12km

Venez encourager les coureurs sur le ravitaillement à mi-chemin des 1000m de D+

consécutifs qui les mèneront sur l’alpage du Sénépi !

Attention, barrière horaire à 12h00 pour les coureurs.

©Lionel Montico



MAYRES-SAVEL

• km 49,5

• Lieu : Mayres-Savel, salle des fêtes

• Parking : 

• à l’entrée du village en arrivant de La Mure

• à la sortie du village en arrivant de Marcieu

• Horaires : entre 10h00 et 15h30

• Trajet depuis La Mure : 15 minutes / 10 km

• Trajet depuis La Mine Image : 27 minutes / 17 km

• Trajet depuis Monteynard : 24 minutes / 17 km

• RELAIS : entre le 2e et le 3e relayeur

Depuis La Motte-Saint-Martin, ou Monteynard, vous

devrez emprunter la route des Corniches du Drac

(D116) en passant par la commune de Marcieu.

Venez encourager les coureurs après l’ascension du

Sénépi et avant les 15 derniers kilomètres autour du

lac, et notamment le passage des 2 passerelles

himalayennes

Ravitaillement

Attention, barrière horaire à 15h30 pour les coureurs;
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PASSERELLE DU DRAC

• km 51,5

• Lieu : Passerelle du Drac

• Horaires : entre 10h15 et 16h00

• Parking : parking des passerelles, plage de Savel, D116, Mayres-Savel

• Trajet depuis Mayres Savel : 1km / 2min

Depuis Mayres-Savel, suivre la D116 direction Marcieu pendant 1km. Vous trouverez des

places de stationnement gratuites le long de cette route.

Puis descendre à la passerelle à pieds pendant 1km.

©Lionel Montico



TREFFORT (ARRIVÉE)

• km 67

• Lieu : Base Nautique de Treffort

• Horaires : entre 11h40 et 19h00

• Parking : sur les parking Trailers situé au niveau du village (Suivre fléchage)

• Trajet depuis La Mine Image : 40 minutes / 35 km

• Trajet depuis Monteynard : 35 minutes / 32 km

• Trajet depuis Mayres-Savel : 1h / 40 km

Depuis Mayres-Savel, suivre l’itinéraire par les communes de St-Jean-d’Hérans, Roissard

et Monestier-de-Clermont. A l’arrivée sur la commune de Treffort, rendez-vous sur les

parkings Traileurs où vous pourrez stationner gratuitement à proximité de la Base

Nautique (voir page suivante).

©Christophe Stagnetto



ASSISTANCE SUR LA COURSE

Pour répondre aux exigences de la FFA en terme d'assistance sur les courses nature, 

seront mises en place des zones d'assistance permettant aux coureurs de recevoir ou 

donner quelque chose à un accompagnateur. 

Ces zones seront délimitées avec un panneau « Début de zone d'assistance » et un 

panneau « Fin de zone d'assistance ».

Il est interdit de recevoir de l’aide extérieur (ravitaillement, allègement…) en dehors 

de ces zones sous peine de pénalité. 

Pour la Grande Course : aux ravitaillements de Monteynard (km 22), Les 

Signaraux (km 33), Mayres-Savel (km 49)

Pour le Maratrail : aux ravitaillements de Mayres-Savel aller (km 11,5), 

Mayres-Savel retour (km 24,5) et à la Passerelle de l’Ebron (km 35).

Pour le Trail de Côte Rouge : au ravitaillement de Monestier de 

Clermont (km 16)

https://trail-passerelles-monteynard.fr/les-epreuves/trail-des-passerelles/
https://trail-passerelles-monteynard.fr/les-epreuves/la-grande-course/
https://trail-passerelles-monteynard.fr/les-epreuves/trail-de-cote-rouge/


INFOS PRATIQUES / PARKINGS

Amis traileurs, l’organisation met en place des parkings gratuits et obligatoires à

proximité du site de course de Treffort (= Départ / Arrivée / retrait des dossards…)

pour le week-end : du vendredi 12h00 au dimanche 17h00.

Vous aurez donc la possibilité de stationner votre véhicule. Attention, il n’y a pas de

navette pour vous rendre sur le site de course. Pour information, les parkings

concurrents sont distants d’environ 1km du site de course de Treffort (= Départ /

Arrivée / retrait des dossards…)

Cliquez sur l’image ci-dessus pour 
l’agrandir

L’accès à ces parkings se fait sur 
présentation obligatoire du pass

ci-contre.

http://www.idee-alpe.fr/sauvegarde/evenements/tpm/2019/BRIEFING/TPM_parkingtraileurA5.pdf


INFOS PRATIQUES / PARKINGS (SUITE)

COMMENT ACCEDER AU SITE DE COURSE ?

Cliquez sur le plan ci-dessus pour 
l’agrandir

• Depuis Grenoble : environ 30 Km

• Prendre la direction Sisteron, autoroute A51

• sortie N°13 « Sinard / Lac de Monteynard-Avignonet »

• suivre D110 Direction Treffort, puis Base Nautique

• Depuis Gap / Sisteron :

• Autoroute A51 sortie Sisteron-Nord

• direction Grenoble par D1075 / Col de la Croix-Haute

• Au Col du Fau rentrer dans Monestier-de-Clermont

• dans Monestier-de-Clermont prendre à droite direction Sinard,

puis suivre D110 direction Treffort, puis Base Nautique

Une fois arrivé au village de TREFFORT et 
à proximité de la base nautique, veuillez 

suivre les panneaux suivants : 

https://trail-passerelles-monteynard.fr/wp-content/uploads/acces-TREFFORT-v2.jpg
https://trail-passerelles-monteynard.fr/wp-content/uploads/PANNEAU-PARKING.png


INFOS PRATIQUES / PARKINGS (SUITE)

Cliquez sur le plan ci-dessus pour l’agrandir

Le stationnement sur le bord des routes dans le village est formellement interdit, des 

parkings seront mis en place pour les accompagnateurs.

https://trail-passerelles-monteynard.fr/wp-content/uploads/plan_site_Treffort_LARGE-3.jpg


Merci !

https://trail-passerelles-monteynard.fr/
https://trail-passerelles-monteynard.fr/

