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1. Mesures COVID-19

Veuillez cliquer sur l’image ci-dessus pour avoir le détail de 
toutes les mesures COVID-19 sur le Trail des Passerelles du 

Monteynard

https://trail-passerelles-monteynard.fr/participer-2/covid-19/


2. Programme de 
l’évènement

KILOMETRE VERTICAL et 500 d+
Départ Mayres Savel / Arrivée : Sénépi ou Serre de l’Aigle

• 14h30 – 16h00 : retrait des dossards à Mayres Savel 
• 16h00 : départ du KV et du 500 d+ en contre la montre 

toutes les 30 secondes 
• 18h00 : remise des prix à Mayres Savel

Samedi 03 juillet

• 17h00 – 20h00 : retrait des dossards à La Mure (Gare) pour 
les épreuves Mine Express / Le Petit Train et Le 3e Poste

RETRAIT DES DOSSARDS à La Mure (Gare)



2. Programme de 
l’évènement

PETIT TRAIN 28km
Départ Monteynard / Arrivée : La Mure Gare

• 6h30 – 8h00 : retrait des dossards à La Mure (Gare)
• 7h30 : départ de la navette depuis La Mure (Gare) pour 

emmener les coureurs à Monteynard
• 8h30 : départ du Petit Train 28km à Monteynard
• 12h30: remise des prix à La Mure (Gare)

Dimanche 04 juillet

• 6h30 – 8h30 : retrait des dossards à La Mure (Gare)
• 8h15 : départ de la navette depuis La Mure (Gare) pour 

emmener les coureurs à La Mine Image
• 9h15 : départ de Mine Express à La Mine Image
• 12h30: remise des prix à La Mure (Gare)

MINE EXPRESS 14km
Départ La Mine Image (La Motte d’Aveillans) / Arrivée : La Mure Gare



2. Programme de 
l’évènement

3E POSTE SOLO et RELAIS
Départ Prunières / Arrivée : La Mine Image (La Motte d’Aveillans)

• 17h00 – 19h00: retrait des dossards à La Mine Image (La Motte d’Aveillans)
• 18h30 : départ de la navette depuis La Mine Image pour emmener les 

coureurs individuels et les relayeurs 1 au point de Départ à Prunières 
• 19h00 : départ de la navette depuis La Mine Image pour emmener les 

relayeurs 2 au point de Relais à Susville
• 19h30: départ du 3e Poste Solo et Relais à Prunières
• 22h00: remise des prix à La Mine Image (La Motte d’Aveillans)

Mardi 06 juillet



16h00 – 18h00: Inscriptions aux courses enfants à Treffort (base 
nautique)
18h00: Epreuve Benjamins / Minimes (nés entre 2006 et 2009) : 
1500m

18h20: Epreuve Pupilles / Poussins (nés entre 2010 et 2013) : 1 000m

18h30: Epreuve Mini Poussins (nés en 2014 et 2015) : 500m

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

Vendredi 09 juillet

2. Programme de 
l’évènement



Samedi 10 juillet

RANDO DES PASSERELLES – 11,5KM
Départ : Mayres Savel / Arrivée : Treffort

7h30 – 9h30 : retrait des dossards à Treffort
8h30 : départ de la navette bateau La Mira (150 places) de Treffort pour 
Mayres Savel 
9h40 : départ de la navette bateau La Mira (75 places) de Treffort pour Mayres 
Savel 

Entre 9h00 et 10h30: départ libre à Mayres Savel plage

2. Programme de 
l’évènement



Samedi 10 juillet

10h00 – 17h00 : retrait des dossards à Treffort (base nautique)
17h00 : départ du Trail de l’Ebron
19h30 : remise des prix

TRAIL DE COTE ROUGE – 25KM
Départ / Arrivée : Treffort

TRAIL DE L’EBRON – 16KM
Départ / Arrivée : Treffort

7h30 - 9h30: retrait des dossards à Treffort (base nautique)
9h30 : départ du Trail de Côte Rouge
13h30 : remise des prix

2. Programme de 
l’évènement



Dimanche 11 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 (+ la veille de 10h00 à 19h00 à 
Treffort)

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 !

2. Programme de 
l’évènement



Dimanche 11 juillet

MARATRAIL DES PASSERELLES - 42KM
Départ / Arrivée : Treffort

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

2. Programme de 
l’évènement



3. Parcours

Cliquez sur l’image pour plus de détails

LE PETIT TRAIN

Départ : Monteynard Arrivée : La Mure (Gare)

28 km 1 500m D+

2 ravitaillements complets

http://trail-passerelles-monteynard.tracedetrail.com/fr/orga2/trace/132252


4. Parkings

L’organisation met en place des parkings à proximité du site de course 
de La Mure :

- Parking de la Jonche (Boulevard Fréjus Michon)

- Rue du Docteur Tagnard (parking juste avant la Poste)

- Parking de la Citadelle

Ces parkings seront fléchés à votre arrivée sur La Mure

Attention, il est interdit de stationner sur le parking de La Gare

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



5. Retirer son dossard

Trois jours pour retirer les dossards :

➢ Vendredi 02 Juillet : à Go Sport Comboire (Echirolles) de 11h00 à 
19h00

➢ Samedi 03 Juillet : à La Mure (gare) de 17h00 à 20h00
➢ Dimanche 04 Juillet : à La Mure (gare) de 6h30 à 8h00

Attention, aucun dossard ne pourra être retiré sur le site de départ à 
Monteynard

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 !



6. Ravitaillements

La Mine Image

Les Signaraux

RAVITAILLEMENT LEGER : 
→ 2 Fruits parmi bananes, pastèque, 
orange. 
→ Sucré : pain d’épice, sucre
→ Salé : TUC
→ Boissons : eau, sirops (menthe, citron), 
cola, eau pétillante St Yorre. 

POINT 
D’EAU

km 
28

Arrivée – La Mure

La Motte Saint Martin

RAVITAILLEMENT COMPLET : 
→ Fruits : bananes, pastèque, orange. 
→ Sucré : pain d’épice, sucre
→ Salé : pain, tomme Trièves, rosette, 
TUC, mélange fruits secs 
→Boissons : eau, sirops (menthe, citron), 
cola, eau pétillante St Yorre. 

km 
14

km 
20

km 
8



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

✓ Couverture de survie
✓ Couvre chef (casquette, buff...)
✓ Téléphone portable
✓ Sifflet
✓ Réserve alimentaire
✓ Gobelet
✓ Masque

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

7. Matériel obligatoire



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



9. Navettes bus

Vous avez réservé la navette BUS lors de votre inscription 
(trajet La Mure –> Monteynard)

➢ Garez votre véhicule sur les parkings prévus par l’organisation à LA
MURE.

➢ Départ de la navette : 7h30, à partir de La Gare de La Mure

La montée dans le bus se fait sur présentation de votre dossard. 
Attention, la réservation de cette navette était obligatoire lors de 

votre inscription en ligne ! 



10. 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 de La Mine Image (km 14) à 11h30

Au Ravitaillement des Signaraux (km 20) à 13h00



11. Remise des Prix

La remise des récompenses aura lieu à 12h30 à La Gare 
de la Mure

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, qui sera annoncé au micro

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

leurs récompense



12. Services Coureurs
(consignes, douches, soins d’après 

course…)

En raison des consignes sanitaires, les consignes bagages sont 
supprimées, et aucun effet personnel ne sera géré par l’organisation 
que ce soit à Monteynard au départ, ou à l’arrivée à La Mure.

En raison des consignes sanitaires, aucune douche ne sera accessible 
sur le site d’arrivée.

L’espace de récupération / soins d’après course, dispensé par nos 
équipes de masseurs / ostéo / étiopathes ne sera pas accessible en 
raison de la crise sanitaire




