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l a manIfEStatIOn

Le fESta tRaIl  est une grande fête dédiée à la course nature 
et à la découverte des patrimoines naturels et culturels.

Chacun est invité à relever le défi !  

Les courses  
        km  Ultra Draille 

        km  Hérault trail 

        km  Marathon de l’Hortus 

        km  Tour du Pic Saint-Loup 

       km  Tour du Pic Saint-Loup by night 

        km  Cécélienne (course féminine) 

        km  Marche nordique

        km  Handi Trail

        km  Pitchou’ Pic (courses enfants)

Des animations pour toute la famille jalonneront les parcours 
avec des démonstrations sportives, des balades et randonnées 
patrimoniales, des ateliers pédagogiques, des dégustations de 
produits locaux, des concerts, des spectacles de rue… 

Un salon consacré au sport nature, au patrimoine et au 
développement durable, accueillant 30 exposants prend place à 
Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Un événement sportif, éco-responsable, mêlant Trail et Culture 

CoUrir poUr DéCoUvrir
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lE fESta tRaIl 
 

Le Festa Trail est un événement sportif, éco-responsable et culturel :

. 3000 participants (80 départements, 21 pays) et leurs accompagnants

. 350 bénévoles 

. + de 20 communes 

. Des randonnées 

. Des animations   

Plus de 50 rendez-vous pendant les 3 jours  
Et une organisation rodée pour le...

Festa Trail 2017   

7e éDItIOn !
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> Organiser un événement sport nature d’une ampleur nationale et de 
haut niveau autour du Pic Saint-Loup ouvert à tous
> Sensibiliser le grand public au développement durable
> Promouvoir le territoire régional, ses paysages, ses patrimoines, son terroir

Grâce à :

> La qualité exceptionnelle des parcours sportifs
> La diversité des animations culturelles proposées
> La mobilisation des acteurs locaux  
(associations, institutions et partenaires privés)

Notre motivation

Le fESta tRaIl est pour nous, passionnés de sport et de nature, un merveilleux 
instrument de promotion des territoires autour du Pic Saint-Loup. 
Ici s’exprime une grande diversité paysagère où alternent montagnes calcaires, 
véritables balcons fleuris donnant sur la mer Méditerranée au Sud, les Cévennes 
au Nord, le Larzac à l’Ouest et le Mont Ventoux à l’Est. 

Le patrimoine culturel remarquable rencontré tout au long des parcours plonge 
les coureurs dans une histoire multiséculaire. Toutes ces richesses se situent 
aux portes de Montpellier et composent l’identité du Pic Saint-Loup. 

Le fESta tRaIl est, par son amplitude organisationnelle, un outil de 
rassemblement des énergies sportives, culturelles, touristiques et 
économiques du territoire.

Un REgaRD SUR  
nOtRE tERRItOIRE

Les objectifs de cette manifestation sont multiples 
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Les randonnées

Festa Rando de la Buèges   12 km 
Festa Rando du Pic Saint-Loup   12 km 
Festa Rando de Montferrand   7km 
Festa sur le sentier des charbonnières   6 km
Escapade gourmande au Mas Neuf  
«Les petits profits»
Balade géologique au Col du Fambetou
Balade familiale «sur les pas des coureurs»

Notre volonté est de faire découvrir 
aux athlètes les plus belles 
richesses du territoire. C’est pourquoi 
nous avons concocté des parcours 
présentant des défis techniques 
au cœur d’une nature préservée et 
grandiose. 

Lieux emblématiques traversés : 
- Saint-Guilhem-le-Désert (patrimoine 
mondial de l’Unesco) 

- Pégairolles-de-Buèges 
- Saint-Jean-de-Buèges 
- Saint-Martin-de-Londres
- le Roc de la Vigne
- la chaîne de la Séranne 
- les Vallées de la Buèges et de la Vis 
- le Ravin des Arcs
- les falaises de l’Hortus 
- le Pic Saint-Loup et ses vignobles 
- le lac de Cécélès

        km  ULTra DraiLLe    120 km  5000 m+ 
Départ de Causse-de-la-Selle : Samedi 20 mai à 5 h 30
individuel : 90€ ou  nouveau relais de 5 : 120€
Course en individuel qualificative pour l’Ultra Trail du Mont Blanc 2017 (5 points)

        km  HéraULT TraiL    73 km  3100 m+
Départ de Saint-Jean-de-Buèges : Samedi 20 mai à 9 h    60€
Course qualificative pour l’Ultra Trail du Mont Blanc 2017 (4 points)

        km  MaraTHoN De L’HorTUs    42 km  1800 m+
Départ de Claret : Dimanche 21 mai à 8h 
individuel : 40€ ou relais de 2 : 48€
Course en individuel qualificative pour l’Ultra Trail du Mont Blanc 2017 (2 points)

        km  ToUr DU piC saiNT-LoUp    18 km  875 m+  
Départ de Saint-Mathieu-de-Tréviers : Dimanche 21 mai à 9 h    18€
Compte pour le Challenge Pic Saint-Loup - Homme

       km  ToUr DU piC saiNT-LoUp by NiGHT    18 km  875 m+
Départ de Saint-Mathieu-de-Tréviers : Samedi 20 mai à 21 h 30    18€

        km  CéCéLieNNe (course féminine)    12 km  300 m+ Départ de Saint-
Mathieu-de-Tréviers : Samedi 20 mai à 17 h    13€
Compte pour le Challenge Pic Saint-Loup - Femme

        km  MarCHe NorDiqUe EOVI MCD Mutuelle    12 km  300 m+
Départ de Saint-Mathieu-de-Tréviers : Samedi 20 mai à 17 h    12€
Pas de classement - course chronométrée à titre indicatif

        km HaNDi TraiL    12 km  300 m+
Départ de Saint-Mathieu-de-Tréviers : Samedi 20 mai à 17 h    12€
Course ouverte aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap.

        km  piTCHoU’piC (courses enfants)    1 ou 3 km
Départ de Saint-Mathieu-de-Tréviers : Samedi 20 mai à partir de 10 h

l a QUalIté 
DES PaRcOURS

Les courses



> La programmation est communiquée 
dans  le « Guide du Festa Trail » 
distribué à 15 000 exemplaires. 

Ce guide est également téléchargeable 
sur festatrail.com
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Pour les accompagnateurs, trop souvent dans l’attente 
passive du passage d’un conjoint ou d’un ami, des 
animations seront proposées sur l’ensemble des parcours 
afin de (re)découvrir le patrimoine local.

 Salon développement durable et sport nature
Il comprend des stands d’exposants autour du sport nature, 
du patrimoine et du développement durable. Mais aussi un 
espace test et vente de produits pour nos partenaires, des 
rencontres avec les athlètes et un espace conférences.

 Balades et randonnées patrimoniales

 Concerts, spectacles de rue, expos...

 Repas
Gastrono’Pic en musique le samedi soir et repas vigneron le 
dimanche midi

 Ateliers pédagogiques 
Sur le thème de l’environnement et du patrimoine, ils 
permettent de découvrir la faune et la flore, l’histoire et 
l’architecture.

 Dégustations de produits locaux 
Vins du Pic Saint-Loup, fromages, miels…

 Démonstrations sportives
Actions de sensibilisation aux sports nature et sports 
traditionnels.

l a DIvERSIté  
DES anImatIOnS

Un programme riche !
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La conception de notre événement, comme toute 
activité humaine, influe sur notre milieu naturel. 
Il est donc nécessaire pour notre association 
de mettre en œuvre des mesures concrètes et 
efficaces de réduction de notre impact.  
Le fESta tRaIl bénéficie de l’appui d’Atemia, 
structure d’accompagnement et de conseil à 
la « Méthode ASSER© » pour la conception 
d’événements éco-responsables. 

En amont, un écologue certifié a réalisé une étude d’incidence suite à laquelle 
les parcours du fESta tRaIl ont été adaptés aux impondérables de la 
nature, pour préserver certaines espèces animales protégées : Aigle de 
Bonelli, Grand Duc...

Le camelback ou le porte-bidon 
sont obligatoires sur l’ensemble des 
courses. 

Aucun gobelet ne sera distribué sur 
les ravitaillements.

Un écO- 
événEmEnt

respectons la nature !

© 
a3

60
de

gr
es

.c
om



cOntact 
PRESSE

Pour vos demandes d’interviews et de photos

Julie Savy
04 67 06 96 04

juliesavy@lepassemuraille.org

fEStatRaIl.cOm

le passe
muraille

Homme et Patrimoine

BP29  
Place de l’hôtel de ville 
34270 Saint-Mathieu-
de-Tréviers


