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Samedi 1er octobre
➢ Retraitdes dossards
et inscriptions sur place
Trail St Mens :
Trail Rose :

de 8h00 à 9h30
de 8h00 à 13h00

Trail des Crêtes :
Trail des 3 Cols :

de 14h00 à 18h00
de 14h00 à 18h00

Dimanche 2 octobre

Pas de retrait de dossard le dimanche
Départ des navettes : Stade de glace ALP’ARENA, Bd
Pierre et Marie Curie.

➢ Marathon des 3 Cols 45 km
➢ Trail de Saint Mens 15 km
Départ : 10h30Théâtre de verdure Parc de la Pépinière
Arrivée à partir de 11h30 L a Blache Gap
Les remises de prix se feront dans la foulée des arrivées
à partir de 12h00.

➢ Trail Rose 7 km
Départ : 14h00 Théâtre de verdure Parc de la Pépinière
Arrivée à partir de 14h30 L a Blache Gap
14h00 : Tirage au sort des lots
16h30 :Remise des prix

Départ des navettes : 6h30 à 6h50
Départ : 7h30 Domaine de Charance
Arrivée à partir de 11h30 L a Blache Gap

➢ Trail des crêtes 28 km
Départ des navettes : 8h00 à 8h20
Départ : 09h00 D
 omaine de Charance
Arrivée : 11h15 LaBlache Gap
---

➢ Arrivées Parc de la Pépinière

➢ Trail enfants
Inscriptions sur place à partir de 16h00
Départs par âge : à partir de 16h30 (- 8 ans),
(8-11 ans), (+12 ans) au parc de la Pépinière
Arrivée : L a Blache Gap

Récompenses
Toutes les remises de prix se feront dans la foulée des
arrivées à partir de 12h00.

Restauration
12h00 : Restauration
Sur présentation du ticket repas remis avec le sac de
course pour les participants trail des Crêtes, 3 Cols et
Edelweiss.
12 € pour les accompagnants ( Possibilité d’achat de
tickets dans la mesure des places disponibles)

Samedi 01 octobre

➢

Trail de St Mens

8h00 - 09h30 : Retrait des dossards à laBlache
10h30 : Départ Parc de la Pépinière / Théâtre de verdure
12h00 : Arrivée à la Blache (heure d’arrivée estimée des premiers concurrents)

Récompenses pour les 3 premiers au scratch (femme/homme) et le premier de
chaque catégorie (femme/homme), sans cumul.

Samedi 01 octobre

➢

Trail Rose

8h00 - 13h00 : Dernières inscriptions à la Blache
8h00 - 13h30 : Retrait des dossards à la Blache 
14h00 : Départ Parc de la Pépinière / Théâtre de Verdure
14h30 : Arrivée à LaBlache(heure d’arrivée estimée des premiers concurrents)
16h30 : Récompenses par tirage aux sorts pour gagner de nombreux lots

Samedi 01 octobre

➢

Trail enfants

Destiné aux enfants, ce trail est un parcours d’initiation ludique
Au programme :
➔ Une boucle de 800 m pour les enfants de moins de 8 ans,
➔ Deux fois 800 m pour les enfants de 8 à 11 ans,
➔ Trois fois 800 m pour les enfants de 12 à 15 ans.
Inscription sur le site de départ à partir de 16h00
Départs depuis le théâtre de verdure Parc de la pépinière.
-

16h30 ( - 8 ans ),
16h00 ( 8 - 11 ans),
17h30( 12 - 15 ans)

Arrivée à la Blache

Dimanche 2 octobre

➢ Trail des 3 cols
Samedi
14h00 - 18h00 Retrait des dossards à la Blache
Dimanche
6h30 - 6h50 : Départs des navettes devant le stade de glace Alp’Aréna - Bd.
Pierre et Marie Curie
7h30 : Départ Domaine de Charance
11h30 : Arrivée à la Blache (heure d’arrivée estimée des premiers
concurrents)
Barrières Horaires :
12h30 Km 17,5 : Ravitaillement du Village de Rabou
16h30 Km 33 : Ravitaillement des Serrigues
Récompenses pour les 3 premiers au scratch (femme/homme) et le premier
de chaque catégorie (femme/homme), sans cumul.

Challenge MONTEE SECHE “Rougier - Cuchon”:

Chronométrage du Km 6 (vers Rougier) au Km 8 (Cuchon) soit sur 2km et environ 500m de D+
avec des lots surprises à l’arrivée pour les plus rapides

Dimanche 2 octobre

➢Trail des Crêtes
Samedi
14h00 - 18h00 : Retrait des dossards à la Blache
Dimanche
8h00 - 8h20 : Départs des navettes devant le stade de glace Alp’Aréna Bd. Pierre et Marie Curie
9H00 : Départ Domaine de Charance
11h15 : Arrivée à la Blache (heure d’arrivée estimée des premiers
concurrents)
Barrière horaires :
15h30 Km 15 : Ravitaillement Des Serrigues
Récompenses pour les 3 premiers au scratch (femme/homme) et le
premier de chaque catégorie (femme/homme), sans cumul.

Challenge MONTEE SECHE “Rougier - Cuchon”:

Chronométrage du Km 6 (vers Rougier) au Km 8 (Cuchon) soit sur 2km et environ 500m de D+
avec des lots surprises à l’arrivée pour les plus rapides

13 ans de palmarès … Qui en 2022 ?
2008
40km Edelweiss : JAUSSAUD Isabelle / VERICEL
Thomas
26km Lavande : MOLLE Bénédicte / BATELIER
Francky
2009
45km Edelweiss : JAUSSAUD Isabelle / BEUZEBOC
Laurent
24km Lavande : COMBE Julia / RICARD Stéphane
2010
50km Edelweiss : MALEJONOCK Irina / D'HAENNE
François
25km Crêtes : JAUSSAUD Isabelle / BEUZEBOC
Laurent
12km Brèche : BAILLON Chantal / HAMMOUCHEN
Kassa
2011
43km Edelweiss : F
 AVRE Corinne / GAULT Manu
23km Crêtes :LAFAYE Céline / RANCON Julien
11km Brèche : COMBE Julia / FAYOLLE Sébastien
2012
45km Edelweiss : GRIMAUD Aline / SIMONDS Andy
23km Crêtes : JAUSSAUD Isabelle / TRAUB Alexis
11km Brèche : HUGUE Coraline / LEIGNIER Sylvain
2013 Championnats de France
52km Edelweiss : DUC Stéphanie / SPEHLER
Sebastien
23km Crêtes : LAFAYE Celine/ R
 ANCON Julien
12km Brèche : ROIGNOT Emmanuelle / LEIGNIER
Sylvain
2014
55km Edelweiss : GRIMAUD Aline / NAVARRO Julien
30km Crêtes : JEANNIER Céline / TRAUB Alexis
14km Charance : DARDANELLI Laetitia / BEUZEBOC
Laurent
2015
55km Edelweiss : JAUSSAUD Isabelle / BEGAUD
Stéphane
55km Relais ( F)LOMBARDI / LEHOUX A / PLAZY P
(H)BREARD J / BRUZZESSE J / PLASSERAUD 25km
Crêtes : LAFAYE Celine / MARTIN N - RANCON J
14km Brèche: MULLER Alix / MOUGEL Sylvain
2016
55km Edelweiss : FERRATO Amandine / MARTIN
Nicolas
55km Relais : (F)ARMAND E / VALLET P /
DEBRUYNE A
(H)TAYMANSJ / LECOMTE L / BAILLY Q
25km Crêtes : JEANNIER Céline / CALAMITA Tristan
14km St Mens: BORGIAJulie / RICARDStéphane

2017
58km Edelweiss : B
 ASSAC Audrey / MANSOURI Said
55km Relais :(F)JAUSSAUD I / LEHOUX A /
NEDELEC F
(H)GUILLETEAUJeremy / LECOMTE Lucas / BAILLY
Q
(M)LAURENTPierre Eloi / HAMON G / DARDANELLI
L
28km Crêtes : LANTENOIS Charlotte/ MICHELON
Julien
14km St Mens : BENOITManon / CALAMITA Tristan
et RICARD
Stéphane
2018
58km
Edelweiss :
NADOULECK
Daphné
/
MANSOURI Said
55km Relais : (F) LAVIS Kathlyne / LAVIS Celine /
PATTEIN Laurence
(H) MOUGEL Sylvain /BLANC Jérôme / RICARD
Stéphane
Duo : SMETS Louis / FERMENT Victor
50km les 3 cols : VIRGINIER Amélie / LHOMOND
Lucas
28km Crêtes : BENEDICTO Juliette / BONDURAND
Matis
14 km St Mens : DARDANELLI Laetitia / RICARD
Stéphane
2019
58km Edelweiss : MALEJONOCK--MAYET Irina /
KADI Elias
55km Relais : (F) PLAZY Patricia / COURCELLE
Karen / ARSAC Estelle
(H) GRISOLLET Brice / AUBOIN Charly / MONTANA
Thomas
50km 3 cols : VIEUILLE Sarah / BONNET-GONNET
Cedric
28km Crêtes : L’HIRONDELLE Blandine / MARTIN
Nicolas
14 km St Mens : COMBE Julia / RANCON Julien
2021
62 km Edelweiss :
JAULIN Marie/ NOEBES
-TOURRES Valenti
45 km 3 Cols : MIRAN Mazarine / RANCON Julien
27 km Crêtes : KUJAWSKI Isabelle / CASTIGLIONI
Renaud
17 km St Mens : DARDANELLI Laetitia / CALAMITA
Tristan

ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS
Équipements recommandés pour le Gapen’Cimes Trail de St-Mens et le Trail Rose.
➢
➢
➢
➢

Réserve d’eau d’au moins 0, 5 litre
Coupe-vent
Sifflet
Téléphone portable ( n°PC Course pré-enregistré : 07 63 64 45 09 )

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
Équipements obligatoires pour le Trail Gapen’Cimes,le Marathon des 3 Cols, Trail des Crêtes
et Edelweiss :
Des contrôles inopinés seront effectués sur le parcours.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

couverture de survie
réserve alimentaire (au minimum 2 barres énergétiques ou équivalent)
réserve d’eau d’au moins 0, 5 litre mini
coupe-vent
sifflet
téléphone portable
gobelet
lampe frontale
Contacts
Numéro d’urgence : 112
Numéro PC Course = 06.74.95.96.26. ou 06.07.08.20.32.
Pour vo prochaines vacances et tout autre renseignement, hébergement, restauration
Office du Tourisme de Gap Tallard Vallées :
+33 04 92 52 56 56
http://www.gap-tallard-vallées.fr

Gapen’Cimes “Trail Nature”
❖ Traçage des différents parcours en concertation avec NATURA 2000
Hautes-Alpes et l’ONF.

❖ Il est rappelé aux concurrents que la qualité et la sensibilité des espaces traversés (
sites NATURA 2000, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique,
réserves naturelles …) nécessitent un respect strict des mesures destinées à la
protection de ces milieux. Les participants doivent rester strictement sur les zones
autorisées ( seuls sont autorisés les tracés existants ).
❖
❖
❖
❖

Transport : Mise en avant du covoiturage et du train.
Navettes gratuites pour relierles sites de départ
Inscriptions en ligne sur le site internet de préférence.
Limitation de l’usage de véhicules motorisés aux équipes de secours et de
sécurité.

Aborder un troupeau de vaches ou de brebis en alpage en situation de trail
⤷ Les alpages sont pâturés par des troupeaux de vaches et de moutons, conduits en semi-liberté
sous la surveillance d‘un berger. Ce sont ainsi des espaces de travail structurés / organisés, qui
accueillent une importante activité agro-pastorale. Cette dernière permet tout autant de valoriser les
ressources des d’alpages pour l’alimentation des troupeaux, que de renforcer les équilibres agro
environnementaux et économiques des territoires de montagne. En situation de trail, nos
déplacements sont rapides, silencieux, à toute heure du jour et de la nuit. Ils ne sont donc pas dans
les habitudes des animaux et peuvent déclencher des mouvements de panique susceptibles de mettre
en danger aussi bien les bêtes que les personnes.
⤷Il convient ainsi de les prévenir par quelques attitudes simples :

Prendre en compte le comportement des bêtes et s’adapter en fonction
⤷ Être très attentif à la présence des troupeaux. C'est à nous d’anticiper et de les repérer.
⤷ A leur approche, ralentir et parler avec une voix grave en disant « Ola, Ola, je passe » répété
plusieurs fois tant que l’on est en contact, sans crier mais en se faisant entendre.
⤷Des mouvements d’oreille, des regards, des changements de direction, le fait de se remettre à
brouter nous indique que les animaux ont perçu notre présence. Si l’on repère des signes de panique
et des mouvements rapides (départ tête en l’air, oreilles en arrière…), on s’arrête et on continue de
parler
⤷ Passer lentement à proximité des animaux, en parlant toujours d’une voix la plus grave possible.
⤷ Eviter tout geste brusque et privilégier toujours des mouvements doux et lents. Tenir compte de la
présence éventuelle des chiens de protection (Patous).

Merci pour cette attention à l’égard des éleveurs et des bergers que nous croisons...

