communiqué de presse

Gavarnie Trail 1ère édition > 10 et 11 juin 2017
A l’occasion des 20 ans de son classement au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, Gavarnie fait son trail !
Pour cette première édition, il y aura quatre courses (dont un marathon),
ainsi que des épreuves pour les enfants et une randonnée pédestre,
au coeur d’un territoire mythique pour la pratique du trail.
Les parcours passent par des points de vue à couper le souffle,
les tracés sont ludiques sur des itinéraires typés «montagne».
Gavarnie Trail est un événement fédérateur
de la Vallée des Gaves, de Lourdes à Gavarnie,
puisque tous les intervenants et partenaires sont locaux.
C’est également un grand week-end festif pour toute la famille
autour de moments de partage et de convivialité avec au programme
de nombreuses animations pour tous (des repas à thème, des bandas,
chorales et concerts, un village test) et une multitude d’activités
(escalade, jeux gonflables, balades à dos d’ânes, boom enfants, feu d’artifice…).
Les 10 et 11 juin 2017, le trail c’est à Gavarnie que ça se passe !

détail des courses
Marathon : Gavarnie 360°

> Dénivelé : 3046 m
> Départ : samedi 10 juin à 6h

20 km : Panoramique Brêche de Roland
> Dénivelé : 1464 m
> Départ : dimanche 11 juin à 8h

10 km : Les Balcons du Cirque

> Dénivelé : 676m
> Départ : dimanche 11 juin à 9h

Kilomètre Vertical

> Distance et dénivelé : 3,3 km pour 1000 m de dénivelé
> Départ : samedi 10 juin à 16h30

Courses enfants

> Pour les enfants de 3 à 15 ans
> Départ : samedi 10 juin à 10h (trail) et 14h (biathlon)

Randonnée pédestre

> Distance et dénivelé : 7,4 km pour 339 m de dénivelé
> Départ : dimanche 11 juin à 9h15

de nombreuses animations pour tous
> Restauration sur place
> Animations enfants gratuites : boom, trampolines,
jeux gonflables, initiation à l’escalade, promenades
équestres et à dos d’ânes, tyrolienne
> Animations musicales : chorales, concerts et bandas
> Marché de producteurs locaux
> Tests chaussures
> Stands de marques et de partenaires.
Contact mail : gavarnietrail@gmail.com
Facebook : Gavarnie Trail

www.gavarnie-trail.com

