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Le Trail à l’État Pur !
Né en 2012 sous l’impulsion d’EDF pour fêter les
50 ans du barrage de Monteynard Avignonnet,
le Trail des Passerelles du Monteynard est devenu
au fil des années un rendez-vous incontournable
du paysage trail français et fête ses 10 ans en
2022.
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Éditos
Éric Le Pallemec - Directeur de l’organisation

Quel bonheur d’organiser une si belle épreuve.
Pour commencer, je tiens vraiment à remercier EDF et le Sivom du Lac du Monteynard pour leur
confiance. C’est important de se souvenir que ce sont eux qui nous ont mis le pied à l’étrier.
Le TPM est plus que jamais un trait d’union entre la Matheysine et le Trièves. C’est d’autant plus
vrai que l’on se mobilise pour recevoir les traileurs de part et d’autre de ce magnifique lac.
Au nom de toute l’équipe Idée Alpe, je tiens à remercier du fond du cœur les 450 personnes
bénévoles qui sont à nos côtés
C’est grâce à eux que le TPM est devenu un rendez vous incontournable du sud Isère, et c’est
aussi grâce à cette formidable mobilisation que l’on vient de la France entière (et de l’étranger)
pour parcourir ces superbes paysages.
Merci bien entendu à l’ensemble des partenaires privés et publics qui nous accompagnent dans
cette aventure.
Un terrain de jeu d’exception, des bénévoles en or, des partenaires fidèles : voilà les ingrédients
de cette réussite.

Nicolas Martin - Membre de l’équipe de France de Trail et parrain du TPM

Quelle brillante idée d’avoir créé ce Trail des Passerelles du Monteynard pour fêter le 50ème
anniversaire de la construction du barrage de Monteynard-Avignonet ! Merci à EDF et Idée Alpe !
En 2022, nous fêtons le 10ème anniversaire du trail qui est devenu une immense fête sportive et
populaire pour les territoires du Trièves et de la Matheysine. En tant que parrain du trail et enfant
du pays, je ressens une grande fierté de voir mes sentiers d’entrainement mis en valeur par ce
superbe évènement. La précédente édition m’a offert l’un de mes plus grands souvenirs de ma vie
sportive !
Nous espérons encore vous offrir le meilleur de nos territoires durant les 2 premières semaines du
mois de juillet !
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Les chiffres clés
10 ans

11 épreuves

43%
femmes
ans
41
moyenne d’âge

des participants

1,2 Millions d’Euros

de Retombées
Économiques*

5000 participants
450 Bénévoles
attendus

10
nationalités

représentés

IDF
10 %

81% de

nouveaux
participants

AURA
60 %

9ème

trail français *
(hors Urban Trail)

95 départements
représentés
dont 2 DOM-TOM

* chiffres 2019
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UNE ÉDITION ANNIVERSAIRE
Organisé pour la première fois en 2012 pour fêter les 50 ans du
barrage EDF de Monteynard Avignonnet, le Trail des Passerelle
fête en 2022 ses 10 ans.
Un programme festif sera mis en place pour mettre célébrer cet
anniversaire.
Une soirée pour les bénévoles

Pour remercier les personnes qui ont aidé à bâtir le Trail des Passerelles du
Monteynard, une grande soirée regroupant les bénévoles des 10 premières
éditions sera organisée à Susville le 1er Juillet.

Un concert à Treffort

Pour marquer le côté festif, un concert ouvert à tous sera organisé à la
base nautique de Treffort le vendredi 08 juillet, à partir de 18h.

Une épreuve anniversaire

L’organisation proposera une épreuve inédite pour fêter les 10 ans : Les
Mystères du Drac !
Cette épreuve aura lieu le samedi 9 juillet et ni le lieu de départ, ni le
parcours, ni la distance ne seront pas connus des participants : seul indice,
le tracé sera compris en 60 et 70 km !

60 ans du Lac de Monteynard Avignonnet

Inauguré en 1962, le barrage EDF et le lac de Monteynard
fêteront cette année leur 60 ans !
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Une baisse volontaire des jauges
Alors que nous avions hâte de rouvrir les vannes et retrouver notre
croissance habituelle pour dépasser les 6 500 participants, nous
nous sommes rappelés que nous avions passé une superbe édition
en 2021 alors qu’une jauge de 5000 participants avait été imposée
par le contexte sanitaire.
Pour cette nouvelle édition, nous avons donc décidé de réduire le
nombre de dossards sur nos épreuves du 2ème week-end : le Trail
de l’Ébron, le Trail de Côte Rouge, le Maratrail et la Grande Course.
Ces courses accueilleront ainsi environ 20% de coureurs en moins
qu’en 2019.

Pour le confort de nos bénévoles

La baisse du nombre de participants permettra de donner du confort
à nos bénévoles, notammement sur les ravitaillements, et ainsi amener
encore plus de convivialités lors des échanges entre volontaires et
coureurs !

Pour que les coureurs profitent mieux des parcours

Les parcours sont tracés en grande partie sur des monotraces. Moins de
participants signifie donc pour les participants de mieux profiter sur les
sentiers !

Pour être plus à l’aise sur le site de Treffort

La base nautique de Treffort ne dispose pas de l’espace et des infrastructures
adaptées pour accueillir les milliers de visiteurs sur le Trail des Passerelles
du Monteynard.
Si ne nombreux moyens sont mis en place pour faciliter le stationnement,
les douches, les toilettes, etc., nous seront plus confortable pour recevoir
au mieux les traileurs et leurs accompagants.
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Un succès qui repose sur les bénévoles
Si le Trail des Passerelles du Monteynard est devenu l’épreuve
qu’elle est aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à la
mobilisation fidèle des bénévoles.
Une relation fusionnelle

Dès la première édition, les bénévoles des territoires traversées ont
répondu présent à l’appel des organisateurs. Depuis, leur fidélité n’a
jamais fait défaut, leur investissement est sans faille, des amitiés se
sont créées et les bénévoles se sont appropriés l’épreuve. Le Trail des
Passerelles du Monteynard est aussi leur épreuve. Lors des 10 dernières
années, les volontaires ont sû montrer que la Matheysine et le Trièves
savaient recevoir !

Sans les bénévoles, il n’y a pas d’épreuve

Le TPM ne déroge pas à cette règle, d’autant plus que l’ADN de l’évènement
est de faire vivre et faire grandir notre épreuve avec les habitants, et les
acteurs des communes que nous traversons.
Chacun a sa ou ses motivations : le plaisir d’être avec les amis et voisins
pour vivre cette journée, de participer à ce moment de partage et de
fête, de participer à l’animation de sa commune.

Une soirée pour les bénévoles

Pour remercier les personnes qui ont aidé à bâtir le Trail des Passerelles
du Monteynard, une grande soirée regroupant les bénévoles des 10
premières éditions sera organisée à Susville le 1er juillet.
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Le Programme
Au fil des années, le programme du TPM s’est étoffé
jusqu’à proposer cette année 11 épreuves sur 6 jours,
du 2 au 10 juillet.
Samedi 2 Juillet
16h00 : La Verticale du Sénépi (3,5 km / 1000 m
Dimanche 3 Juillet
08h30 : Le Petit Train (28 km / 1600 m D+)
09h15 : Le Mine Express (14 km / 800 m D+)
Mardi 5 Juillet
19h30 : Le 3ème Poste (17 km / 700 m D+)
Vendredi 08 Juillet
15h00 : Ouverture du Village
17h00 : Courses Enfants
18h00 : Concert d’ouverture du Week-end
Samedi 09 Juillet

Heure tenue secrète : Les Mystères du Drac
09h30 : La Rando des Passerelles (11,5 km / 500 m D+)
09h30 : Trail de Côte Rouge (26 km / 1150 m D+)
17h00 : Trail de l’Ébron (16 km / 600 m D+)

Dimanche 10 Juillet
05h30 : La Grande Course (67 km / 3500 m D+)
08h00 : Maratrail des Passerelles (42 km / 2600 m D+)
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LEs Épreuves
LA VERTICALE DU SÉNÉPI

LE PETIT TRAIN

Le lancement de l’édition 2022 sera réalisée sur
la verticale du Sénépi, qui mettra à l’honneur
l’alpage sommital où sera jugée l’arrivée.

Le long de la ligne de chemin de fer, cette
épreuves fêtera le retour du Petit Train de la
Mure qui redémarre le 1er Juillet !

Samedi 16 Juillet - 16h00
3.5 km / 1000 m D+

150
PARTICIPANTS
ATTENDUS

Dimanche 3 Juillet - 08h30
28 km / 1500 m

400
PARTICIPANTS
ATTENDUS
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LEs Épreuves
LE 3ème POSTE

LE MINE EXPRESS
Les participants de cette course en duo auront la
chance d’être amené au départ à bord du Petit
Train de la Mure !
Dimanche 3 Juillet - 9h15
14 km / 800 m D+

190
PARTICIPANTS

Organisée pour la 1ère fois en 2017 pour célébrer
les 20 ans de la fermeture des mines de la
Matheysine, l’épreuve met en valeur le passé
minier du territoire.
Mardi 5 Juillet - 19h30
17 km / 700 m D+

400
PARTICIPANTS
ATTENDUS
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LEs Épreuves
LE TRAIL DE L’ÉBRON
Le Trail de l’Ebron, c’est l’épreuve idéale
pour découvrir et s’initier aux plaisirs du
trail en moyenne montagne !
Samedi 09 Juillet 16 km / 600 m D+

650 participants
COMPLET

LE TRAIL DE CÔTE ROUGE
Entre Treffort et Monestier de Clermont,
cette épreuve fait découvrir le massif de
côte rouge et ses plus beaux points de vue !
Samedi 09 Juillet - 9h30
26 km / 1150 m

1050 participants
COMPLET
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LEs Épreuves
LE MARATRAIL DES PASSERELLES
Le Maratrail est l’épreuve qui passe le plus sur
les passerelles ! Avec 4 traversées au dessus du
lac, les sensations seront au rendez-vous !
Dimanche 10 Juillet - 08h
42 km / 2600 m D+

1200
participants
attendus

LA GRANDE COURSE
Épreuve Reine du TPM, la Grande Course permet
de joindre les plus beaux lieux et paysages de la
Matheysine et du Trièves.
Dimanche 10 Juillet - 5h30
67 km / 3500 m D+

650 participants
attendus
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Le TPM en Live
Live Radio

France Bleu Isère sera présent avec un plateau au coeur du village
du Trail des Passerelles du Monteynard pour un live de 2h le samedi
09 juillet, entre 09h et 11h.
Ce sera l’occasion de mettre en à l’honneur les bénévoles, les coureurs,
les partenaires, et les acteurs touristiques du territoire.
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Plateau Élite
Nico Martin (906)
Course à confirmer

1er La Grande Course 2021
1er Maratrail 2020

*(999) : Cote UTMB
Anaïs Dachet (673)

Inscrite sur le Maratrail

1èr Trail de la Côte Roannaise 38 km 2021
2ème Trail du Nivolet Revard 23 km 2022

Florian Jubeau (790)

Gaëlle Decorse (665)

1èr Trail de Côte Rouge 2021
3ème Festival des Templiers 2021

1ère Grand Trail du Lac 2020.
2ème Traversée des Dentelles de Montmirail

Inscrit sur le KV et le Petit Train

Robin Dayet (788)

Inscrit sur le Maratrail

2ème Megeve Nature Trail 28 km 2021
3ème La Comblorane 38 km 2021

Inscrite sur les Mystères du Drac

Marie Munier (658)

Inscrit sur Côte Rouge

1ere Trail de la Chouette 24 km 2022
1ere Alesia Trail 15 km 2021

Eric Hérault (784)

Manon Gras (657)

1er Trail EDF Cenis Tour 35 km 2021
2ème La Bouillonnante 50 km 2021

1ere Trail de la Ste Beaume 46 km 2022
1ere Trail de la Turbie 48 km 2022

Inscrit sur Côte Rouge et Maratrail

Inscrit sur La Grande Course

Nicolas Guenet (771)

Inscrit sur Côte Rouge et Maratrail

1er Trail de la Côte Roannaise 14 km 2022
1er Combr’is Hard 19 km 2021

Gabin Mantulet (765)
Inscrit sur Maratrail

1er Le Petit Train 2021
2ème Maratrail des Passerelles 2019
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Une épreuve internationale
Le Trail des Passerelles du Monteynard fait venir des gens
du monde entier :
Cette année encore, de nombreux étrangers viendront
participer à cette manifestation.
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🇲🇫 🇬🇧 🇨🇭 🇨🇦 🇳🇿 🇱🇺 🇧🇪 🇩🇪 🇳🇱 🇹🇳

Nationalités Représentées

110

Participants Étrangers

Focus
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Participation féminine
Le Trail des Passerelles du Monteynard est particulièrement
apprécié par le public féminin.

42%

de femmes sur
l’ensemble du TPM

*20% sur l’UTMB; 26% sur l’ÉcoTrailParcours

Les femmes seront même majoritaires sur le Trail de l’Ébron avec
59 % de participantes.
Elle sont particulièrement attirées par la convivialité & l’originalité
de l’évènement (* sondage au participants 2019)

Focus
Charlotte (@mtn.charlotte - 9,8 k abonnés)

Charlotte, passionnée d’activités outdoor comme le trail, le parapente
et le vélo, participera à l’épreuve du Peti Train.
Ancienne anorexique, elle est aujourd’hui engagé pour aider les
personnes touchées par cette maladie. Elle partagera son aventure
avec sa communauté sur Instragram.
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Un trail SOLIDAIRE
Idée Alpe et le Trail des Passerelles du Monteynard prônent
la solidarité par le sport. Cette année encore, cette valeur
sera au cœur du TPM !

Le Trail de Côte Rouge en Joëlette
L’association Dunes d’Espoir sera présente sur le Trail de
Côte Rouge.
L’association Dunes d’Espoir a pour objectif de faire
partager cette passion de la course à pied auprès de
jeunes handicapés.
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LEs Anecdotes
Reçu 9/10

2 coureurs ont participé à 9 des 10 éditions du Trail des Passerelles du
Monteynard ! Clin d’oeil à Nadine et à Gilles qui n’ont manqué que la
première édition et qui depuis 2013 sont fidèles au TPM !

Il n’y a pas d’âge pour participer !

Le doyen des participants, Jean Edouard, aura 75 ans cet été. Il participera
au Trail de l’Ébron.
À noter, Jean Paul, 74 ans est inscrit à 4 épreuves du TPM : le KV, le Petit
Train, et le Trail de Côte Rouge !
Chez les femmes, Huguette, agée de 72 ans, s’élancera sur le Trail de
l’Ébron !
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Un Évènement Éco-respoNsable
Depuis 2012, le Trail des Passerelles du Monteynard fait
particulièrement attention à l’empreinte de la manifestation.
Suppresion des bouteilles plastiques
Le Trail des Passerelles du Monteynard s’est allié avec la marque SodaStream pour produire directement sur les ravitaillements les
eaux gazeuses et colas. Ainsi, aucune bouteille en plastique ne sera utilisée sur le ravitaillement. Cela représente une limitation de
déchets de 7000 bouteilles.
Un cadeau coureur Made In France
Pour limiter les transports et les émissions de gaz à effet de serre, le Trail des Passerelles du Monteynard a décidé de proposer des
cadeaux fabriqués en France aux participants. Ainsi, le cadeau 2022 sera une paire de chaussette 100% Made In France.
Les participants des épreuves du 10/07 auront aussi un cadeau finisher local : une bière de 75 cl brassée en Isère.
Des produits locaux sur les ravitaillements
Les ravitaillements du TPM proposeront des spécialités locales fabriqués à quelques kilomètres seulement du parcours : la Tomme
du Trièves et le Murçon Matheysin.

Suppression des gobelets sur les ravitaillements : les participants
doivent disposer de leur propre gobelet.
Mise en place de toilettes sèches pour les participants.
Incitation au covoiturage et mise en place de navettes (bus, train,
bateau) pour limiter les flux de véhicules personnels.
Installation de poubelles de tri sur le village.
Limitation et tri des déchets sur les ravitaillements.
Favorisation de prestataires et de produits locaux dans tout le
processus d’organisation.

Pour toutes ces actions,
le Trail des Passerelles
du
Monteynard
a
été
labelisé
«écoévènement»
par
le
Conseil Départemental
de l’Isère.
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Les originalités
La plupart des participants du TPM sont attirés par le cadre
splendide du territoire. Gros plans sur les plus beaux sites
traversés par les parcours !

Le barrage EDF
Le lac du Monteynard n’est pas une étendue d’eau naturelle. Il est né en
1962, lorsqu’EDF a mis en service le barrage du Monteynard Avignonet afin
d’exploiter le potentiel hydroélectrique du Drac. Situé à 500m d’altitude, à
25km au sud de Grenoble, le barrage mesure 135m de hauteur et 230m de
longueur. Son épaisseur ? 5m en crête et 20m à la base !
Grâce à ce barrage, un lac de 16km de longueur et d’une superficie de 657 ha.
La puissance totale de la centrale est de 360 MW et sa production moyenne
annuelle est de 460 GWh, soit la consommation résidentielle d’une ville de
200 000 habitants !

Les passerelles himalyennes
En 2008, le SIVOM du lac de Monteynard Avignonet a lancé la construction
des passerelles himalayennes, uniques sur le continent. Ces ponts suspendus
au-dessus de l’eau turquoise permettent de franchir le Drac et l’Ebron et,
ainsi, de relier Trièves et Matheysine.
Ces passerelles revêtent un caractère tout simplement exceptionnel : leur
longueur défie les lois de la pesanteur… et la propension au vertige !
La Passerelle du Drac mesure 220m de longueur et enjambe le lac de 45 à
85m selon la hauteur des eaux. La Passerelle de l’Ebron s’étire, elle, sur 180m.
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Les originalités
Le Petit Train de la Mure
Ouverte en 1888, la voie de chemin de fer historique du Petit Train de La
Mure a été utilisée pour descendre à Grenoble le charbon qui était extrait
des différents secteurs miniers du plateau Matheysin. Après un siècle de
fonctionnement, cette voie ferrée mythique a été aménagée en attraction
touristique en 1988, jusqu’à sa fermeture à cause d’un éboulement survenu
sur un des secteurs suspendus de la ligne, en octobre 2010, mettant fin à 122
ans de circulation !
Le Petit Train de la Mure, financé par le Département de l’Isère et EDEIS et
soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la communauté de communes
de la Matheysine, la ville de la Mure et EDF, a repris du service au mois de juin !
Pour le plus grand bonheur des matheysins et des touristes le Petit Train de la
Mure circule entre la Gare de la Mure et le Grand Balcon.
Pour fêter ce retour, 2 épreuves du TPM graviteront autour de ce tracé : le
Petit Train (28 km), et le Mine Express (14 km). Les 200 participants du Mine
Express auront même la chance d’embarquer à bord du Petit Train de la Mure
pour un trajet qui les emmènera sur la ligne de départ à La Mine Image

Le Grand Balcon
C’est l’un des plus beaux bélvédère du Trail des Passerelles du Monteyard.
Cette promenade aménagée au terminus du Petit Train de la Mure permet
d’observer un superbe panorama à 180° au dessus du Lac de Monteynard et
du barrage avec en arrière-plan, le Vercors et le Mont-Aiguille
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Les originalités
La Mine Image
La Mine d’anthracite de La Motte d’Aveillans créée sous Napoléon 1er et fermée en
1956 a été ressuscitée et transformée en musée en 1986 par l’Association Sauvegarde
et Mise en Valeur du Patrimoine Mottois.
Plusieurs galeries d’extraction du minerai ont été remises en état et ouvertes à la visite.
Un guide vous emmène tout au long de galeries authentiques, où vous suivrez deux
siècles d’exploitation minière, ses techniques, ses matériels des différentes époques et
les conditions de travail des « gueules noires ».
Les galeries de la Mine Image seront empruntés par les participants de la Grande
Course, du Petit Train et du 3ème Poste.

La Pierre Percée
Cette arche avec un trou en arc de cercle de 3m de hauteur, est l’une des 7 merveilles
du Dauphiné ! Sa forme mystérieuse évoque un monstre accroupi. Certains affirment
que le diable ayant perdu un pari au profit du duc de Lesdiguières aurait été pétrifié en
cet endroit ; d’autres vous diront que les rayons du soleil, les jours de solstice, désignent,
en passant au travers du trou, une place magique. Quoi qu’il en soit, ce passage à la
Pierre Percée sera l’un des points forts du parcours de la Grande Course, d’où les
coureurs pourront apprécier une vue magnifique sur tout le plateau Matheysin !

Le Sénépi
Le Sénépi et son alpage sommital sont le point culminant du TPM. Culminant à la
modeste altitude de 1769 m, sa longue ascension par les coureurs du KV, du Maratrail
et de la Grande Course reste néanmoins extrêment redoutée.
Au sommet, la récompense est grande avec un panorama à 360° sur les massifs
alentours, et avec les 600 vaches du plus grand alpage de France qui offrent un comité
d’accueil pittoresque.
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Partenaires
PARTENAIRE MAJEUR
EDF est à l’origine de la création du Trail des Passerelles du
Monteynard. Cet événement sportif devenu incontournable a vu
le jour en 2012 à l’occasion du 50ème anniversaire du barrage de
Monteynard-Avignonet. Depuis, l’organisation a été confiée à
Idée Alpe mais EDF Hydro Alpes continue à soutenir l’événement
en tant partenaire majeur.

GRANDS PARTENAIRES

COLLECTIVITÉS

PARTENAIRES OFFICIELS
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IDée Alpe
Le succès du TPM repose aussi sur les membres de l’équipe d’Idée Alpe qui se sont
investis depuis 2012 pour organiser cette belle manifestation.
Idée Alpe, c’est l’organisation, l’animation, la régie d’événement, et aussi un label
fédérant les valeurs sportives, solidaires et éco-responsables pour que chaque
manifestation soit non seulement une fête du sport mais aussi un événement
participatif et respectueux de l’environnement.
Chaque année, Idée Alpe rassemble près de 25000 participants.
Du 2 au 10 juillet

15 & 16 juillet

20 août

24 septembre

09 octobre

22 octobre

avril 2023

8 mai 2023
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Image & Accueil
Production d’Images
Des photos libres de droits médias seront mises à disposition par
l’organisation chaque soir.
Des séquences vidéos produites seront disponibles et envoyés via newsletter :

- Le Samedi 2 Juillet : AfterEvent du KV
- Le Dimanche 03 Juillet : AfterEvent du Petit Train
- Le Mardi 05 Juillet : After Event du 3ème Poste
- Le Samedi 09 Juillet : Ours du Trail de Côte Rouge
- Le Dimanche 10 Juillet : Ours du Maratrail et de la Grande Course

Chaque jour, une courte vidéo permettra de revivre les meilleurs moments de
la journée. Elle sera diffusée sur la chaîne Youtube d’Idée Alpe.
Les photos et vidéos des éditions précédentes sont à disposition pour les
contenus pré-évènements.

Accueil presse
Une salle de presse avec électricité et internet sera ouverte du 09 au 11 Juillet.
Les journalistes et photographes peuvent être accompagnés sur les points
statégiques des parcours.

Réseaux Sociaux
@trail-passerelles-monteynard
@trail-passerelles-monteynard
@Idée Alpe
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Contact
Agence de Presse
			

Céline Combier
			celine@ypmedias.com
			06.78.70.56.75
			

Organisation
			Emilien Rault-Hugon
			emilien@idee-alpe.fr
			06.16.06.15.05

Demandes d’accréditations
Les demandes d’accréditation se font en ligne sur
https://trail-passerelles-monteynard.fr/presse

© Photos : L. Montico - C. Stagnetto - P. Durbet - Idée Alpe
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