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Le Festa Trail Pic Saint-Loup, qui s’inscrit 
dans une démarche de découverte 

responsable, est soutenu par la Communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup depuis 
sa création, lui permettant d’exprimer son 
identité forte mais aussi d’affirmer son 
engagement pour un développement durable 
des territoires autour du Pic Saint-Loup.  
Cet événement sportif réputé pour son 
environnement exceptionnel et la difficulté 
de certaines épreuves rencontre un succès 
grandissant, faisant découvrir notre 
formidable patrimoine à un public amateur 
de belles sensations. Pour accompagner 
ce succès, nous travaillons, aux côtés des 
organisateurs du Festa Trail, à une charte 
qualité, qui garantisse le respect des espaces 
empruntés par les coureurs. Il faut avoir 
à l’esprit, en effet, que ce sont autant de 
propriétés privées, qui ne sont accessibles 
que parce que leurs propriétaires ont donné 
leur accord. 
Bienvenue à chacun sur notre territoire, 
merci de nous aider à le préserver et bonnes 
courses à tous.

Le Festa Trail n’est pas seulement une 
manifestation sportive de pleine nature, 

c’est également un moyen de valoriser le 
patrimoine autour du Pic Saint-Loup et de 
sensibiliser tous les participants, coureurs, 
accompagnateurs, bénévoles, habitants 
et visiteurs aux richesses du territoire 
et à la qualité de ses paysages et de son 
environnement. 
De par cette spécificité, le Festa Trail devient 
un rendez-vous incontournable, tant au 
niveau des courses nationales qu’au niveau 
du calendrier des grandes manifestations du 
territoire. 
Ce n’est pas prendre un risque que d’affirmer 
cette différence. Assumer cette belle 
singularité, c’est nous autoriser à faire preuve 
d’encore plus d’ambition, celle de porter le 
Festa Trail vers de nouveaux sommets. 
Au nom de l’ensemble de l’équipe du Festa 
Trail, je vous souhaite la bienvenue dans ces 
terres d’ici, ces terres de trails, ces terres qui 
sont les vôtres.
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Adresse du showroom : 5 avenue Marcel Dassault 
Bat A 4ème étage – 31500 TOULOUSE
Tél : 05 61 80 46 29 – Port : 06 14 15 86 21
contact@run-n-trail.com - www.facebook.com/run.n.trail

run-n-trail.com, le site dédié aux besoins des organisateurs de courses !
Vous êtes organisateur de courses ? Vous êtes à la recherche de cadeaux originaux à offrir aux participants de 
votre événement ? Découvrez sans plus attendre le site www.run-n-trail.com dédié aux besoins des organisa-
teurs de courses et des clubs de running/trail. Run-n-trail.com propose en effet aux organisateurs une offre glo-
bale afin qu’ils puissent trouver en un seul et unique lieu l’ensemble des besoins nécessaires à l’organisation de 
leur course (cadeaux textiles participants, cadeaux promotionnels en rapport avec le running/trail, récompenses 
sportives, dotations bénévoles et partenaires, dossards…). Lancé il y a maintenant près de 3 ans, run-n-trail.
com possède de belles références dans le milieu de la course à pied puisque le site est notamment partenaire/
fournisseur du Grand Raid des Pyrénées, du Festa Trail Pic Saint-Loup, de la Course des Crêtes d’Espelette, 
des marathons de Toulouse, Montauban et Montpellier, etc.

Grâce à l’appui de l’équipementier italien ERREA, run-n-trail.com propose également aux clubs de running/trail 
une large gamme de textiles techniques 100% non-toxiques pour la santé (certification internationale Oeko-
Tex Standard 100). La marque a d’ailleurs lancé en début d’année son premier maillot de trail entièrement 
personnalisable ! Le nouveau Team Erreà Running France, composé de 15 coureurs, en est d’ailleurs équipé.  
Pour retrouver toute l’actualité du Team, RDV sur le site 
http://team-errea-running-france.com.
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COURIR POUR DÉCOUVRIR

Le Festa Trail Pic Saint-Loup est un évé-
nement dédié à la course nature, une pra-
tique sportive où se mêlent la découverte 
de soi et la découverte des patrimoines 

naturels et culturels. Nous vous proposons pour 
cette 5ème édition de voyager au cœur de paysages 
exceptionnels. L’Hérault vous offre une mosaïque 
de richesses composée de vallées, de gorges, 
de causses, de sommets, de lacs et de villages 
médiévaux. En Pic Saint-Loup, l’environnement 
est atypique de par la cohabitation des influences 
méditerranéennes et montagnardes. En quelques 
pas, vous passerez de zéro à mille mètres d’alti-
tude dans cette nature préservée qui fait l’excep-
tion des territoires autour du Pic Saint-Loup. Le 
Festa Trail vous offre l’opportunité d’emprunter 
plus de 200 kilomètres de sentiers (drailles), dont 
95 % se situent en zone Natura 2000. Ces sen-
tiers vous ouvriront les portes de Saint-Guilhem-
le-Désert, village classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et parmi les plus beaux villages de 
France. Ils vous permettront aussi de contempler 
le Parc National des Cévennes et la mer Méditer-
ranée. Au fil de votre progression, vous découvri-
rez la vallée de la Buèges et ses villages perchés, 
les pins de Salzmann au tronc et aux branches 
tourmentés, les puechs calcaires de la Montagne 
de la Séranne, le fleuve Hérault descendant du 
Mont Aigoual, le torrent Lamalou et les lacs de gar-
rigue au pied des falaises du Causse de l’Hortus 
et du Pic Saint-Loup, la montagne tant aimée des 
Montpelliérains.

Une manifestation éco-responsable
Cette richesse patrimoniale, nous la mettons en 
valeur à travers un panel de courses conçues au 
regard des recommandations des institutions et 
associations environnementales afin de permettre 
une rencontre douce et non impactante entre le 
coureur et la nature. À l’image des courses, c’est 
l’ensemble du Festa Trail Pic Saint-Loup qui est 
passé au crible du développement durable. Évé-
nement reconnu d’intérêt communautaire par la 

Communauté de communes Grand Pic Saint-
Loup, le Festa Trail œuvre à la dynamisation des 
tissus économiques et sociaux de territoires où 
persistent une qualité de vie et un terroir remar-
quables. 

Des courses et animations pour tous !
Le Festa Trail, c’est une fête à laquelle chacun 
peut participer. Que vous soyez coureur de haut 
niveau ou débutant, valide ou en situation de han-
dicap, marcheur plutôt que coureur et enfant ou 
vétéran, vous trouverez un défi sportif à la hau-
teur de vos ambitions. Si vous ne courez pas, que 
vous êtes bénévole, accompagnant ou simple visi-
teur, vous êtes invités à prendre part à ces trois 
jours de festivités bien remplis sur la commune 
de Saint-Mathieu-de-Tréviers, mais aussi sur les 
communes traversées par les courses.

Respectez votre terrain de jeu : ne jetez rien 
au sol, respectez la faune, la flore, les propriétés 
privées et restez sur les sentiers balisés pour les 
courses. Votre comportement irréprochable et 
votre attention de chaque instant permettront 
à notre terrain de jeu de conserver son attrait 
et aux propriétaires privés et publics de garder 
confiance en nous, traileurs. Privilégiez, pour 
vous et vos accompagnants, l’utilisation des 
transports en commun ou le co-voiturage.



Toute la manifestation 
  Vendredi 15 mai

  Samedi 16 mai
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Salon Développement Durable de 14h à 19h
Retrait des dossards de 14h à 19h
Conférence « Mieux s’alimenter pour mieux bouger : des 
conseils diététiques pour tous » 16h45

Briefing d’avant course pour l’Ultra Draille et l’Hérault Trail 17h30
Inauguration du salon et apéritif offert par la ville 18h
Pasta party pour les coureurs de 19h à 21h

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Retrait des dossards de 3h à 21h30
Départ navettes de l’Ultra Draille 4h
Départ de l’Ultra Draille 5h30 Causse-de-la-Selle
Départ navettes de l’Hérault Trail 7h Saint-Mathieu-de-Tréviers
Départ de l’Hérault Trail 9h
Festa Rando de la Buèges 9h
Salon Développement Durable de 9h à 21h30
Festa Rando du Pic Saint-Loup 10h
Départ de la Pitchou’Pic 1 10h
Départ de la Pitchou’Pic 2 10h30
Départ de la Pitchou’Pic 3 11h
Podium Pitchou’Pic 3 11h30
Animations Sport et Patrimoine en famille de 14h à 18h
Escapade gourmande au Mas Neuf 14h
Balade géologique 14h30 Au col de Fambetou
Conférence « L’accès à la pratique sportive pour les 
personnes handicapées » 15h30

Initiation à la marche nordique EOVI MCD mutuelle 16h15
Fanfare Bakchich de 17h à 20h
Arrivée des coureurs de l’Hérault Trail 17h
Départ de la Cécélienne 17h
Départ de la marche nordique EOVI MCD mutuelle 17h
Départ de l’Handi Trail 17h
Arrivée des coureuses de la Cécélienne 18h
Conférence EOVI MCD mutuelle « Les bienfaits de la 
marche nordique sur la santé » 18h30

Arrivée des coureurs de l’Ultra Draille 18h30
Podium de la Cécélienne 19h
Podium de l’Handi Trail 19h
Gastrono’Pic (escale bistronomique) 20h
Concert avec le groupe Chic Wah Wah 21h
Départ du Tour du Pic Saint-Loup by night 21h30
Arrivée des coureurs du Tour du Pic Saint-Loup by night 23h
Podium du Tour du Pic Saint-Loup by night minuit

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Saint-Jean-de-Buèges

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Saint-Mathieu-de-Tréviers
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19 agences en Languedoc-Roussillon

eovi.fr

Annonce Festa trail Pic St Loup.indd   1 24/02/2014   16:12:42

 Dimanche 17 mai

 Tout le week-end

7

Expositions « Le Développement Durable, pourquoi ? » 
et « Le monde naturel de l’abeille »
. Mur d’escalade
. Buvette et dégustations de vins
. Restauration avec Food Trucks Bio et Crêperie

Retrait des dossards de 6h à 9h
Départ navettes du Marathon de l’Hortus 6h30
Salon Développement Durable de 7h30 à 16h
Départ du Marathon de l’Hortus 8h30 Claret
Départ du Tour du Pic Saint-Loup 9h
Festa Rando de Montferrand 9h30
Balade sur le sentier des charbonnières 9h30
Arrivée des coureurs du Tour du Pic Saint-Loup 10h30
Podium de l’Hérault Trail 11h
Conférence « Intérêt du pollen frais dans la stratégie 
nutritionnelle du sportif d’endurance » 11h30

Podium du Tour du Pic Saint-Loup 12h
Repas vigneron 12h
Arrivée des coureurs du Marathon de l’Hortus 12h30
Concert avec le groupe Rose Betty Klub 13h
Podium de l’Ultra Draille 13h30
Podium du Marathon de l’Hortus 15h
Arrivée du dernier coureur du Marathon de l’Hortus 16h30

Saint-Mathieu de-Tréviers

Saint-Mathieu-de-Tréviers
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 120 km

une distance de 120 km, un déni-
velé de 6000 m+, des sentiers 

techniques… L’Ultra Draille est la 
course la plus exigeante du Festa 
Trail ! Pour une telle distance, il faut 
être armé d’un bon entraînement, d’un 
matériel adapté et d’une volonté de fer 
pour profiter pleinement de cette expé-
rience humaine hors du commun. En 
parcourant la région, vous emprunte-
rez les anciennes drailles comme les 
bergers le font avec leurs troupeaux 
lors des transhumances depuis des 
siècles. Vous traverserez la forêt do-
maniale de Saint-Guilhem-le-Désert 
connue pour son essence rare, le Pin 

de Salzmann. En franchissant les crêtes de 
la Séranne, vous apercevrez les restes de 
dolmens. Une fois passé le piton escarpé de 
Peyre Martine, vous découvrirez le village 
de Saint-Jean-de-Buèges. À cet endroit, la 
végétation de la vallée contraste avec l’aridité 
des pentes de la Séranne. Vous contournerez 
ensuite la montagne de la Suque dont le nom 
vient de l’occitan « suco » qui signifie sommet. 
Enfin, le Pic Saint-Loup, qui s’étire d’Ouest 
en Est. 

Patrimoines et découvertes

Distance : 120 km   Dénivelé : 6000 m+   Temps max. : 30 heures 

Départ : Samedi 16 mai à 5h30 de Causse-de-la-Selle

(Départ de la navette à 4h du galion à Saint-Mathieu-de-Tréviers)

Briefing : vendredi 15 mai à 17h30 (espace conférence à Saint-Mathieu- 

de-Tréviers)

Retrait des dossards exclusivement à Saint-Mathieu-de-Tréviers

Tarif : 89 €

Bouygues Energies & Services
Agence Midi Méditerranée
Secteur Hérault - Aude littoral
293, routede Prades leLez-34980 St.GélyduFesc
Tél. +33(0)4 67 91 78 78

www.bouygues-es.com

•Réseaux 
extérieurs

•Génie Electrique
•Photovoltaïque
•Eclairage public

 ULTRA DRAILLE

4 pts UTMB
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ULTRA DRAILLE Cumul 
distance Altitude Cumul 

D+
Cumul 

D-
Passage du 
1er coureur

Barrières 
horaires de 

sortie
Ravitaillement

Causse-de-la-Selle 0 245 0 0 S- 05:30
Gervais 5 319 119 45
Le Monthaut 10 656 511 109
Le Mas d'Agre 11 500 563 306
Le Roc de la Vigne 14 650 789 384
Saint-Guilhem-le-Désert 24 99 1002 1148 S- 07:45 S- 09:30 Eau - Solide
Les Fénestrels 27 380 1408 1312
La Font du Griffe 31 402 1624 1465
Mont Saint-Baudille 35 848 2056 1472 S- 09:10 Eau - Solide
Pioch de la Boffia 43 790 2276 1736
Pégairolles-de-Buèges 55 283 2468 2442 S- 10:45 S- 15:00 Eau - Solide
Peyre Martine 57 782 3076 2543
Saint-Jean-de-Buèges 62 164 3133 3217 S- 12:10 S- 17:30 Base de vie
La Coupette (chemin) 68 711 3766 3299
Le Roc Blanc 71 923 4025 3346 S- 13:35 S- 20:30 Eau - Solide
Brissac (Le Parc) 82 132 4065 4175 S- 22:30 Eau - Solide
Notre-Dame-de-Suc 85 318 4289 4215
Saint-Étienne-d'Issensac 88 113 4356 4487 S- 15:30
Ravin des Arcs 94 147 4618 4717 Eau - Solide
Carrière de la Suque 98 338 4912 4819
Puech Coubiou 100 409 5001 4837
Saint-Martin-de-Londres 103 185 5431 5407 S- 17:20 D- 06:30 Base de vie
Mas-de-Londres 109 239 5632 5437
Cazevieille 111 309 5693 5628 S- 18:30 Eau - Solide
Pic Saint-Loup (La Croisette) 114 539 5942 5648
Saint-Mathieu-de-Tréviers (le haut) 119 128 5995 6086
Saint-Mathieu-de-Tréviers 120 106 6001 6140 S- 19:30 D- 11:30 Ravitaillement



c’est à 5h30 du matin que les coureurs les plus courageux se donneront rendez-vous pour le 
départ de l’Ultra Draille à Causse-de-la-Sellle. Le village est une oasis de fraîcheur et de verdure 

à la sortie de l’infinie et tortueuse combe du Cor, mais aussi une garrigue brûlante qui sert de passage 
entre deux cours d‘eau, l’Hérault et la Buèges.

À 20 minutes au nord de Montpellier, entre Cévennes 
et Pic Saint-Loup, Saint-Martin-de-Londres s’étale 

au milieu de la garrigue et des vignes de la plaine de 
Londres. Le village s’active autour de sa place de la 
Fontaine et ses platanes centenaires, mais la fierté de 
Saint-Martin-de-Londres est son église du XIe siècle, 
remarquable témoignage de l’art roman avec une 
construction sur un plan tréflé unique en bas Languedoc.  

Une balade dans les rues médiévales permet d’admirer 
les vestiges des enceintes, du prieuré, les tours et les 
remarquables maisons de pierre du village. Autant d’op-
portunités données aux accompagnateurs pour attendre 
leurs champions. Mais ce sera surtout la dernière pause 
pour tous les coureurs avant d’attaquer la dernière ligne 
droite des deux courses « longues distances ». 

Causse-de-la-Selle : Attention au départ

Saint-Martin-de-Londres : Bientôt l’arrivée 

C D’EN FER UU

Tél. 06 09 20 28 16 - E-mail : cdenfer34@gmail.com

1123 route de Puechabon – 34380 Viols-le-Fort

Philippe Eustaquio

Portail - Escalier - Pergola - rampe…

Ferronnerie d’art
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la vallée de la Buèges, creusée au pied du 
massif de la Séranne, est remarquable pour 

ses paysages. Barrages, ponts, moulins, norias et 
canaux d’irrigation ponctuent cette vallée à grand 
spectacle. Les témoignages d’un passé médiéval 
sont toujours aussi présents dans les villages pitto-
resques à découvrir dans ce site naturel d’exception : 

Saint-Jean-de-Buèges
Situé dans la zone du site « Causses et Cévennes » 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le village se 
distingue par son environnement varié et riche de biodi-
versité. Ses maisons traditionnelles hautes et étroites, 
son église romane classée Monument historique et 
son château fort lui confèrent un charme indéniable. 
Base de vie à mi-course de l’Ultra Draille, Saint-Jean-
de-Buèges accueille le départ de l’Hérault Trail. Les 
deux courses passeront également par Pégairolles-
de-Buèges.

Pégairolles-de-Buèges 
Perché sur un mamelon rocheux, le village s’est 
constitué autour d’un château dont seuls demeurent 
quelques pans de murs et la tour. Pour en apprécier 
tous les charmes, déambulez dans les ruelles cala-
dées qui s’enroulent en épousant le rocher et appré-
ciez l’architecture médiévale bien conservée. Non loin, 
au Méjanel, la source de la Buèges s’évase en un bas-
sin d’eau claire ombragée de platanes.

Le stade de Saint-Jean-de-Buèges est à votre dis-
position dès le vendredi 15 mai pour accueillir les 
campeurs et les camping-cars.

Causse-de-la-Selle : Attention au départ

Les villages de la vallée

de la Buèges

Restaurant et pizzeria artisanale
Le Méjanel - Pégairolles-de-Buèges

Tél. 04 67 73 46 31 - www.louregalido.com

© Michel Wal
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le petit frère de l’Ultra Draille, L’Hérault Trail, n’en 
reste pas moins une épreuve de fond particuliè-

rement redoutable. Votre départ s’effectuera sous les 
platanes de Saint-Jean-de-Buèges. Vous rejoindrez 
l’itinéraire de l’Ultra Draille à Pégairolles après avoir 
remonté la vallée de la Buèges jusqu’à sa source. 
C’est ici que débuteront les hostilités. Le Peyre Mar-
tine puis le Roc Blanc seront vos plats de résistance 
dans un menu conclu par le Pic Saint-Loup, cerise sur 
le gâteau, montagne résultant du plissement pyrénéen 
qui fut l’événement majeur de l’ère tertiaire. Enfin voici 
Saint-Mathieu-de-Tréviers, surplombé par le château 
de Montferrand, forteresse défensive du XIIe siècle.

Patrimoines et découvertes

 73 km
Distance : 73 km  Dénivelé : 3500 m+   Temps max. : 20 heures 

Départ : Samedi 16 mai à 9h de Saint-Jean-de-Buèges

(Départ de la navette à 7h du galion à Saint-Mathieu-de-Tréviers)

Briefing : vendredi 15 mai à 17h30 (espace conférence à Saint-Mathieu-

de-Tréviers)

Retrait des dossards exclusivement à Saint-Mathieu-de-Tréviers

Tarif : 59 €

 HÉRAULT TRAIL
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HÉRAULT 
TRAIL

Cumul 
distance Alt. Barrières  de 

sortie Ravitaillement

Saint-Jean-de-
Buèges 0 164 S- 09:00
Pégairolles-de-
Buèges 9 283
Le Méjanel 10 226
Peyre Martine 12 782
Saint-Jean-de-
Buèges (foyer rural) 16 164 S- 12:30 Base de vie
La Coupette 
(chemin) 22 711
Le Roc Blanc 26 923 S- 15:30 Eau - Solide
Brissac (Le Parc) 34 132 S- 18:30 Eau - Solide
Notre-Dame-de-Suc 36 318
Saint-Étienne-
d'Issensac 39 113
Ravin des Arcs 45 147 Eau - Solide
Carrière de la Suque 49 338
Puech Coubiou 51 409
Saint-Martin-de-
Londres 55 185 S- 23:30 Base de vie
Mas-de-Londres 61 239
Cazevieille 65 309 Eau - Solide 
Pic Saint-Loup (La 
Croisette) 69 539
Saint-Mathieu-de-
Tréviers (le haut) 72 128
Saint-Mathieu-de-
Tréviers 73 106 D- 05:00 Ravitaillement



14

 42 km
Distance : 42 km  Dénivelé : 2000 m+   Temps max. : 8 h 30 

Départ : Dimanche 17 mai à 8h30 de Claret

Relais 1 : Claret / Valflaunès (21 km) – Relais 2 : Valflaunès / St-Mathieu-de-Tréviers

(Départ de la navette à 6h30 du galion à Saint-Mathieu-de-Tréviers)

Retrait des dossards exclusivement à Saint-Mathieu-de-Tréviers

Tarif : 39 € (individuel) / 44 € (relais de 2)

MARATHON 
DE L'HORTUS individuel ou relais de 2

la montagne de l’Hortus, qui donne son nom à ce 
marathon nature, fait face au Pic Saint-Loup. Ce 

site naturel protégé, avec son impressionnante falaise 
de calcaire blanc, abrite quelques beaux spécimens 
de rapaces. L’originalité de la course réside dans son 
alternance entre montagnes et vignobles. Vous noterez 
la présence de plusieurs points d’eau sur le territoire de 
Claret, notamment la cascade de Lafous qui alimentait 
un ancien moulin. Le circuit vous mènera ensuite au 
Mas Neuf. Cette ancienne bergerie témoigne de l’acti-

vité pastorale très présente sur le territoire. Avant d’at-
teindre le village de Lauret, vous noterez la présence 
de l’oppidum du Rocher du Causse datant de -2800 
à -2200 av. J.-C. Après le passage du village de Val-
flaunès (relais), vous rejoindrez le château de Viviourès 
après avoir passé le fameux « Pas du Loup ». Lorsque 
vous serez dans la descente du Pic Saint-Loup, avec 
le château de Montferrand perché sur son « mont de 
fer » dans votre champ de vision, l’arrivée ne sera plus 
très loin.

Patrimoines et découvertes
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Roc 
des Mates

Montagne 
d’Hortus

Pic 
Saint-Loup

Courtas

Cazevieille

Saint-Mathieu- 
de-Tréviers

Claret

Lac de la Matane
Lauret

0 5 10 15 20 25 30 35 40

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Val�aunès

Roc de Lafous

Mascla

Château de Viviourès

ravitaillement

1 pt UTMB



15

AU
DEMARATHON DE 

L'HORTUS
Distance 
cumulée Altitude Cumul D+ Cumul D-

barrières 
horaires de 

sortie
Ravitaillement

Claret - Relais 1 (22 km) 0,0 154 0 0 D- 08:30 Petit déjeuner
Crête de tout Auras 4,4 413 305 63
Crête de la Taillade 6,2 376 338 116
Les Embruscalles 7,6 186 344 311
Lac de la Matane 9,0 184 360 330 Eau - Solide
Mas Neuf - Roc de Lafous 11,5 349 564 368
Lauret 14,2 161 595 587 Eau - Solide
Cazeneuve 15,2 184 623 592
Roc des Mates 18,0 310 807 650
Fontaine de Gourdou 18,8 210 820 762
Valflaunès - Relais 2 (22 km) 22,0 165 855 844 D- 12:45 Eau - Solide
Montagne de l'Hortus - Labau 26,7 415 1188 925
Montagne de l'Hortus 27,2 455 1219 934
Pas du Loup 28,2 430 1241 979
La Citernasse 29,2 190 1244 1210
Château de Viviourès 31,5 203 1310 1261 D- 14:45 Eau - Solide
Col des tours ruinées 36,0 375 1623 1402
Cazevieille 36,5 311 1623 1402 Eau - Solide
Pic Saint-Loup - La Croisette 38,8 542 1882 1496
Saint-Mathieu (le haut) 43,2 128 1904 1930
Saint-Mathieu-de-Tréviers 44,0 106 1913 1961 D-17:30 Ravitaillement
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Distance : 18 km - Dénivelé : 875 m+ - Temps max. : 4 heures    

        

        Départ Tour du Pic St-Loup by night : Samedi 16 mai à 21h30  

        de Saint-Mathieu-de-Tréviers

        Départ Tour du Pic St-Loup : Dimanche 17 mai à 9h  

       de Saint-Mathieu-de-Tréviers

Retrait des dossards exclusivement à Saint-Mathieu-de-Tréviers

Tarif : 17 €

TOUR

S’il est une course qui vous immerge dans l’univers 
du Pic Saint-Loup, c’est bien le tour du Pic ! Le 

circuit proposé vous dévoilera cette montagne culmi-
nant à 658 mètres d’altitude que les randonneurs affec-
tionnent. Deux options s’offrent à vous pour découvrir 
les nombreuses richesses de cette montagne : le Tour 
du Pic de jour ou le Tour du Pic de nuit. En début de 
parcours, vous traverserez le Château de Montferrand. 
Son nom découlerait de l’expression « mont de fer », 
liée à la position dominante de cette forteresse. Peu 
avant Cazevieille, vous verrez les ruines des tours 
de guets qui permettaient autrefois d’assurer la sur-

veillance du territoire et ainsi de protéger les popula-
tions d’éventuelles attaques. L’une d’entre elles, datant 
du XIIe siècle et située au-dessus de l’actuel centre du 
village, serait le dernier élément en place de ce que fut 
jadis le château défensif de Cazevieille. Le village du 
Lébous, que vous trouverez en fin de parcours, vous 
rappellera qu’il y a presque 5000 ans, des hommes et 
des femmes ont foulé cette terre et la cultivaient déjà. 
Ce terroir singulier fait aujourd’hui l’objet d’une A.O.C. 
Les viticulteurs du Pic s’attachent à produire des vins 
aux saveurs reconnaissables qui sont l’expression des 
spécificités de ce territoire.

Patrimoines et découvertes

DU PIC ST-LOUP

BY NIgHT

        km120

       km18by night

e

        km12

        km1&3u

        km73

        km18

        km42

        km120

       km18by night

e

        km12

        km1&3u

        km73

        km18

        km42

        km120

       km18by night

e

        km12

        km1&3u

        km73

        km18

        km42

        km120

       km18by night

e

        km12

        km1&3u

        km73

        km18

        km42



0 2 4 6 8 10 12 14 16

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers

Château 
de Montferrand

Pas de 
la Pousterle

Courtas

Ravin de Masda

Col des 
Tours ruinées

Cazevieille

Pic
Saint-Loup

LE CHALLENgE DU PIC SAINT-LOUP

Le Tour de Pic Saint-Loup, support du Challenge pour 
les hommes, couru le dimanche matin, et la Cécélienne, 

support du Challenge pour les femmes, couru le samedi 
après-midi, vous permettront de marquer des points pour le Challenge 

du Pic Saint-Loup. La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup 
a créé ce challenge en 2011 pour valoriser son territoire à travers le sport 
et plus particulièrement les courses nature. 
Vous trouverez toutes les informations sur le challenge 2015 sur le site : 
www.sud-sport.com/challenge

ravitaillement
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TOUR DU PIC SAINT-
LOUP

Distance 
cumulée Altitude Cumul D+ Cumul D- Ravitaillement

Saint-Mathieu-de-Tréviers 0,0 106 0 0
Saint-Mathieu (le haut) 1,5 130 28 3
Ravin du Gouletier 2,3 136 51 21
Château de Montferrand 3,6 390 295 33
Pas de la Pousterle 4,9 348 335 93
Ravin de Mascla 6,0 222 345 227
Courtas 6,9 318 441 229
L'Ubac 8,0 243 450 312
Col des tours ruinées 9,1 375 587 317
Cazevieille 9,9 309 585 383
Pic Saint-Loup - La Croisette 12,3 544 842 403
Saint-Mathieu (le haut) 17,1 128 866 846
Saint-Mathieu-de-Tréviers 17,8 106 875 875 Eau - Solide
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Domaine du Golf Launac-le-Vieux
1 Chemin de l’Aire, 34960 Fabrègues

Tél. 04 99 54 57 11 - www.zenaiaspa.fr

Spa – Bien-être – Esthétique

Zenaia spa
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Durant la course, vous traverserez des 
vignes classées A.O.C. Vous découvri-

rez le charme des garrigues et ses parfums 
de thym, de romarin, de basilic et de cade. 
Dans un cadre sauvage et préservé, vous 
arpenterez les rives du Lac de Cécélés qui 
donne son nom à la course.

 12 KM
Distance : 12 km  Dénivelé : 300 m+   

Temps max. : 3 heures 

Départ : Samedi 16 mai à 17h de Saint- 

Mathieu-de-Tréviers

Retrait des dossards exclusivement à 

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Tarif : 12 €

 CÉCÉLI ENNE   HANDI TRA   I L   MARCHE NORDIQUE

Saint-Mathieu-de-Tréviers
Les Champs Noirs

Les Avants

Lac de 
Cécélès Le pied du Rabat
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Combes
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CÉCÉLIeNNe

CÉCÉLIENNE Distance 
cumulée Altitude Cumul D+ Cumul D- Ravitaillement

Saint-Mathieu-de-Tréviers 0,0 106 0 0
Les Champs noirs 0,9 93 0 12
Ravin du Gouletier (aval) 2,4 85 6 26
Pylone des Avants 3,5 138 62 29
Les Avants 4,5 92 68 82
Lac de Cécélés 5,3 125 105 86
Le pied du Rabat 6,3 141 142 106 Eau
Source de Miac 6,9 120 149 135
Haut des Combes 8,3 220 262 147
Couvent des Tourelles 9,8 114 263 255
Ravin du Gouletier (amont) 11,0 95 272 283
Saint-Mathieu-de-Tréviers 11,5 106 285 285 Eau - solide
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 CÉCÉLI ENNE   HANDI TRA   I L   MARCHE NORDIQUE

La marche nordique EOVI MCD mutuelle est 
une épreuve non chronométrée dédiée à la 

marche. Le parcours est celui de la Cécélienne, 
moins technique, qui saura vous séduire par la 
beauté de son paysage et ses passages ludiques. 
La marche nordique sera précédée d’une initia-
tion gratuite proposée par EOVI MCD mutuelle  
à 16h15 au Galion.

C D’EN FER UU

Portail - Escalier - Pergola - rampe…

Tél. 06 09 20 28 16 - E-mail : cdenfer34@gmail.com

1123 route de Puechabon – 34380 Viols-le-Fort

Philippe Eustaquio

Ferronnerie d’art

L’Handi Trail est une épreuve chronométrée 
ouverte aux personnes en situation de han-

dicap, quel que soit le handicap. Le parcours est 
celui de la Cécélienne. Une joëlette sera dispo-
nible sur place. 
Réservation de la joëlette obligatoire :
contact@eora.info

MARChe NoRDIqUe

hANDI TRAIL
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Distance : 1 ou 3 km  

 Départ : Samedi 16 mai à 10h (PP1), 

10h30 (PP2) et 11h (PP3) de Saint- 

Mathieu-de-Tréviers

Certificat médical obligatoire

Courses gratuites

• La Pitchou’Pic 1 : 1 km. ouverte aux jeunes nés 

 en 2007, 2008 et 2009.

• La Pitchou’Pic 2 : 1 km. ouverte aux jeunes nés 

en 2004, 2005 et 2006.

• La Pitchou’Pic 3 : 3 km. ouverte aux jeunes nés 

en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003.

 PITCHOU'PIC

Encouragés par leur famille, les « pitchouns » 
vont vivre leur premier exploit sportif. 

Les plus grands se mesureront aux pentes et aux 
longues marches du vieux village de Saint-Mathieu-
de-Tréviers. 



Des villages remarquables sont à découvrir tout au 
long du parcours du Marathon de l’Hortus. Tout 

d’abord Claret, départ de la course, dont l’histoire est 
fortement liée à l’installation au XIIIe siècle des ver-
riers sur le Causse de l’Hortus. Le village perpétue la 
tradition avec la Halle du verre, centre d’interprétation 
unique en France. Puis Lauret et ses trois cours d’eau : 
le Rieutord, le Favarel et le Vidourle. Au cœur du vi-
gnoble du Pic Saint-Loup, le promeneur pourra parfaire 
sa culture du vin en visitant les chais où sont élevés 
les vins du Pic Saint-Loup (AOP Languedoc / AOC 
Coteaux du Languedoc). À mi-parcours, Valflaunès 

sera le village du passage de relais pour les coureurs 
concourant à deux. Il est connu pour sa grotte de l’Hor-
tus (nomades Néandertaliens), ses vignobles et ses 
sites d’escalade au pied des falaises de l’Hortus. Une 
dernière étape à Cazevieille, village connu des randon-
neurs comme étant le point de départ de la montée au 
sommet du Pic Saint-Loup, avant d’atteindre Saint-Ma-
thieu-de-Tréviers. Ville d’arrivée de toutes les courses, 
Saint-Mathieu-de-Tréviers accueille aussi le salon du 
développement durable, les animations et les concerts. 
La municipalité, les commerçants, les associations et 
les habitants œuvrent tous pour le Festa Trail.

De Claret à Saint-Mathieu-de-Tréviers
Zoom sur le Marathon de l’Hortus

23

© Ophrys 34





                            DATES, LIEUX ET            DISTANCE            DURÉE    DIFFICULTÉ   TARIF

                       HORAIRES DE DÉPART          ET DÉNIVELÉ 

Équipement à prévoir  
. Chaussures de rando
. Vêtement de pluie
.  Chapeau et crème solaire
.  Lunettes de soleil
.  Sac à dos

et surtout, pensez à prendre de l’eau et votre 
appareil photo !
Prévoir un pique-nique pour la Festa rando de la 
Buèges et la Festa rando du Pic Saint-Loup.

RANDOS 
ET BALADES
ORgaNisEz vOs sORtiEs EN uN CliN D’œil !
Pour toutes les randos, inscription obligatoire sur  
www.festatrail.com et renseignements par téléphone au 
04 67 06 96 04. Sauf pour Escapade gourmande au Mas 
neuf « Le potager de la Garrigue », inscription obligatoire 
au 06 60 54 47 90.
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Festa Rando de la Buèges
Cette randonnée sportive emprunte en partie le tracé de l’Hérault 
Trail, avec de superbes panoramas et des chances de réaliser de 
beaux clichés de la course. Sur des chemins accrochés à la 
montagne, nous découvrirons au détour des virages la flore 
méditerranéenne, une jolie grotte et le patrimoine bâti du Causse.

Samedi 16 mai à Saint-Jean-
de-Buèges. RDV au départ de 
la course à 9h - petit transfert 
en véhicule.

12km
715m+ 6h min. 10 €

Festa Rando du Pic Saint-Loup
Vous êtes sportif et souhaitez découvrir notre patrimoine ? Lancez-
vous dans l’ascension du Pic Saint-Loup par la face sud pour 
découvrir les panoramas des Cévennes à la mer. Au programme : 
l’histoire du Pic liée aux débuts de l’alpinisme, lecture de paysage, 
la légende d’Hélène de Rogues (les 3 frères)…

Samedi 16 mai à Saint-
Mathieu-de-Tréviers. RDV 
esplanade du Galion à 10h.

10 km
500m+ 5h 10 €

Escapade Gourmande au Mas Neuf            
« Le potager de la Garrigue »
Balade sensorielle sur le Causse de l’Hortus ponctuée d’arrêts 
gourmands à la découverte des petits profits de la garrigue. Cette 
escapade vous est proposée par l’association Pic’Assiette dans le 
cadre du programme « Entre Nature et Sens, Les rendez-vous des 
Espaces Naturels Sensibles » organisé par le Département           
de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34.

Samedi 16 mai RDV sur le 
parking de l’école Garonne en 
face de la cave coopérative de 
Saint-Mathieu-de-Tréviers à 
14h.

Parcours pour 
toute la famille, 

sans difficulté sur 
terrain facile et 
non accidenté

3h
Gratuit

Balade géologique 
Venez découvrir l’histoire géologique de notre région et admirez le 
panorama depuis le Col de Fambetou ! Balade commentée par 
l’association Asprogeo.

                                                    
Samedi 16 mai RDV au Col 
du Fambetou (entre l’Hortus et 
Pic-Saint-Loup) à 14h30. 
Parking sur la D1 entre Saint-
Mathieu-de-Tréviers et Saint-
Martin-de-Londres.

300m de marche 
du parking au col 10  €

Festa Rando de Montferrand
Venez découvrir ou redécouvrir le château de Montferrand et les 
senteurs de la garrigue. Avant d’aborder le château et son histoire, 
vous apprendrez la dynamique de la fôret du piedmont 
languedocien, les stratégies des plantes et les utilisations 
médicinales. 

Dimanche 17 mai  à Saint-
Mathieu-de-Tréviers. RDV 
esplanade du Galion à 9h30. 7km

300m+

3h 10  €

Balade sur le sentier des charbonnières
Ce sentier serpente dans la garrigue sur les flancs de la « Suque ». 
Accompagnés d’un guide, vous découvrirez les mutations de la 
garrigue, les charbonnières liées aux verreries et les fours à chaux.

Dimanche 17 mai à Saint-
Mathieu-de-Tréviers. RDV 
esplanade du Galion à 9h30 -   
petit transfert avec vos 
véhicules.

5km
120m+

1,5h 10  €



LES ANIMATIONS



Vendredi 15 mai

LES ANIMATIONS

« Le Développement Durable, pourquoi ? »
Expo photo de Yann Arthus Bertrand pour appréhender les mécanismes 
créateurs de la biodiversité et les enjeux de la préservation de celle-ci. 

« Le monde naturel de l’abeille »
Découvrez l’abeille domestique et son environnement naturel. 

Les expositions sont aimablement prêtées par la Maison Départementale  
de l’Environnement.
Le Galion, entrée libre.

à 14h : Ouverture du Salon Développement Durable 
Le salon est un espace dédié à la présentation de structures en lien 
avec le développement durable, le patrimoine et le sport. C’est l’occa-
sion de rencontrer des personnes porteuses de projets, de participer 
à des animations pour toute la famille ou encore de discuter avec des 
sportifs accomplis.
Le Galion, entrée libre.

à 18h : Inauguration du salon 
En présence des partenaires de l’événement, le Président de l’as-
sociation Festa Trail, Eric Pascal, et les élus prendront la parole.  
Un apéritif sera offert à tous les visiteurs par la mairie de Saint-Ma-
thieu-de-Tréviers. 
Le Galion, entrée libre.

Les expos Développement Durable
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Initiez-vous  
à l’escalade !

Découvrez les joies de 
la grimpette en famille. 
Le Centre Pleine Nature 
« Les Lutins cévenols »  
vous guide pas à pas 
sur le mur d’escalade. 
Esplanade du Galion, 
gratuit. Ouvert à tous.

À Saint-Mathieu-de-Tréviers
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Samedi 16 mai

De 14h à 18h
Sport et Patrimoine en famille

Participez en famille à de multiples activités :
Côté sport, l’association Le Passe Muraille propose aux 

familles une partie de « tambourelli » (jeu de tambourin avec 
filet), une activité sportive régionale. 
Puis c’est Anne qui vous accueille pour un atelier « Senteurs de 

la garrigue ». Ensemble, vous apprendrez à reconnaître les plantes.
Enfin, à 16h, les enfants sont invités à participer au jeu de dessin  
« Dessine-moi un croc’tou au Pic Saint-Loup » sur le stand de « Il était un fruit ».
À Saint-Mathieu-de-Tréviers, esplanade du Galion, gratuit.

Le caviste bar à vin 
L’entre 2 verres vous 
propose pendant 
tout le salon et pour 
accompagner les repas 
une belle sélection de 
vins du Pic Saint-Loup. 
Vente sur place ou à 
emporter.
Le Galion.

Dégustations 
de vins

Street Food Bio
Tout le week-end, deux « food trucks » vous accueillent dans une ambiance cha-
leureuse et vous proposent une gamme de spécialités maison à déguster à tout 
moment de la journée. Découvrez une cuisine originale à base de produits frais de 
qualité issus de l’agriculture biologique locale.
Une crêperie et une buvette sont également à votre disposition.
À Saint-Mathieu-de-Tréviers, esplanade du Galion.
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Bar à vins

du Pic 

Saint-Loup

De 17h à 20h
Venez assister au départ de la Cécélienne et applaudir les pre-
miers coureurs de l’Ultra Draille qui rejoindront Saint-Mathieu-
de-Tréviers après un périple de 120 km ! Les trompettes, saxo-
phones et percussions de la fanfare Bakchich résonneront pour 
encourager les coureurs !
17h : Départ de la Cécélienne devant la cave coopérative
17h : Arrivée des premiers coureurs de l’Hérault Trail
18h30 : Arrivée des premiers coureurs de l’Ultra Draille 
À Saint-Mathieu-de-Tréviers, esplanade du Galion, gratuit.



De 20h à 23h

Éveillez vos papilles !
Une bonne assiette + de la bonne musique = une bonne soirée !
Cette année, les repas du Festa Trail seront sublimés par le talent
et l’originalité de l’équipe du restaurant Le Pic Saint-Loup (Les Matelles).
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Par ici le menu !
Terrine de campagne aux pistaches 
et au cognac
Curry de magret de canard accom-
pagné de nouilles de blé chinoises  
et petits légumes
Tarte aux pommes au beurre salé

Dès 21h, place au groupe Chic Wah Wah et ses 
reprises internationales pop-rock.
Pour le côté Chic, une chanteuse et un chanteur-
guitariste. Pour le côté Wah-Wah, un guitariste 
et un bassiste. Des Beatles aux Daft Punk, 
tous les ingrédients sont réunis pour une soirée 
exceptionnelle !
À Saint-Mathieu-de-Tréviers, esplanade du Galion. 
Concert gratuit.

Escale bistronomique
Saveurs originales, herbes, épices et aromates…
la chef Fafa vous propose une cuisine soignée, sincère 
et imaginative.  
Avec ses recettes venues du monde entier, elle vous 
embarque dans un voyage gustatif inédit. Le bar à vin 
du Pic Saint-Loup, L’Entre 2 verres, accompagnera ce 
moment convivial.
À Saint-Mathieu-de-Tréviers, esplanade du Galion.
Repas uniquement sur réservation (15 €) 
Inscription sur www.festatrail.com 
Contact : 06 70 49 33 37



LE CRÈS

Dimanche 17 mai
À 12h

Un grand repas vigneron, un bon verre de vin proposé par les vigne-
rons du Pic Saint-Loup… Rien de tel pour profiter agréablement 

de cette journée du dimanche. L’entrée et le plat seront préparés par 
le restaurant Le Pic Saint-Loup et servis devant la cave coopérative 
de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Le dessert quant à lui vous attend sur la 
ligne d’arrivée pour encourager les coureurs. 
À Saint-Mathieu-de-Tréviers, cave coopérative « Les coteaux du Pic ».
Repas uniquement sur réservation (10 €) 
Inscription sur www.festatrail.com 
Contact : 06 70 49 33 37 

Le caviste bar à vins 
L’entre 2 verres vous 
propose pendant tout 
le salon et pour accom-
pagner les repas une 
belle sélection de vins 
du Pic Saint-Loup. 
Vente sur place ou à 
emporter.
Le Galion.

Dégustations 
de vins

Par ici le menu !
Rillettes de thon au fromage frais et au curry
Tajine de poulet aux amandes et olives 
vertes, pomme de terre au thym et oignons 
rouges
Fontainebleau au coulis de fruits rouges

à 13h
Venez prendre le dessert sur l’esplanade du Galion et laissez-vous entrainer dans 
la folie du Rose Betty Klub ! Influencé par Ella Fitzgerald, Nina Simone, Dinah 
Washington, Bessie Smith, Aretha Franklin, Nat King Cole, Charlie Christian ou 
encore Louis Armstrong, ce quintet jazz-swing flirte avec le rock’n’roll des années 
50 et déploie sur scène l’énergie des années Pin-up. Quant à Rose Betty, elle ne 
peut s’empêcher de parler, d’inventer, de danser, de rugir, de bondir et de rire !
Concert gratuit.

30
Bar à vins

du Pic 

Saint-Loup



SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

115 avenue de la République de Montferrand
 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

Ouver t du lundi au samedi de 8h45 à 19h30 
et le dimanche de 8h45 à 12h30

Tél.  04 67 55 13 00 -  www.intermarche.com
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LE SALON
 DU DÉvELOPPEMENT

DURABLE

le salon du Festa Trail Pic Saint-Loup réunit des exposants issus 
des univers du sport, du terroir et du développement durable.  

Au cœur du salon, vous pourrez retirer votre dossard, rencontrer les 
exposants, découvrir les expositions et écouter les conférences. Vous 
serez également accueillis par les vignerons du Pic Saint-Loup pour des 
dégustations de vins d’appellation d’origine contrôlée (A.O.C.). 
À Saint-Mathieu-de-Tréviers, Le Galion, entrée libre. 

LE SALON

Vendredi 15 mai à 16h45 - « Mieux s’alimenter pour mieux 
bouger : des conseils diététiques pour tous » : rappel des 
bases de l’équilibre alimentaire et présentation des points 
importants de l’alimentation du sportif et des personnes pra-
tiquant une activité physique modérée.
Par Colombe Guy, diététicienne-nutritionniste – Association 
Croc and Move.

Vendredi 15 mai à 17h30 - Briefing d’avant course pour 
l’Ultra Draille et l’Hérault Trail

Vendredi 15 mai à 18h - Inauguration du salon et apéritif 
offert par la mairie de Saint-Mathieu-de-Tréviers

Samedi 16 mai à 15h30 – « L’accès à la pratique sportive 
des personnes handicapées : un état des lieux ? » : l’histoire 
du Mouvement Handisport, l’état de l’accès aux pratiques 
sportives (compétition, loisir, spectacle) des personnes han-
dicapées en France… Par Nathalie Le Roux et Eric Perera, 

Maîtres de Conférences, membres de l’équipe de recherche 
en sciences sociales « Santé Éducation et Situations de 
Handicap » (SANTESIH, EA 4614), UFR-STAPS (Faculté 
des Sciences du Sport), Université de Montpellier.

Samedi 16 mai à 16h15 - Initiation gratuite à la marche 
nordique proposée par EOVI MCD mutuelle.

Samedi 16 mai à 18h30 - « Les bienfaits de la marche 
nordique sur la santé ».
Conférence santé organisée par EOVI MCD mutuelle et ani-
mée par un coach Athlé Santé de la Fédération Française 
d’Athlétisme. 

Dimanche 17 mai à 11h30 - « Intérêt du pollen frais 
dans la stratégie nutritionnelle du sportif d’endurance »,  
par Pollenergie. 

Toutes les conférences sont accessibles gratuitement.

LES CONFÉRENCES

horaires d’ouverture du salon
 
• Le vendredi 15 mai de 14h à 19h
• Le samedi 16 mai de 9h à 21h30
• Le dimanche 17 mai de 7h30 à 16h
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LAFARGE GRANULATS FRANCE
Carrière de COMBAILLAUX

Au service des particuliers et des professionnels
Enrochements - Pierre à bâtir - Gravillons - Sable

Ouvert de 7h à 12h et de 13h à 16h
Du lundi au vendredi

Renseignements : Alexis de Troy : 06 85 03 89 68
Service commercial : 04 67 51 60 94

1     A360° Photographe officiel
2    L’Atelier des jardins
3    Le pain du montagnard
4    Challenge Gardois des Trails
5    Pollenergie
6    eora – Ingénierie Sport et Développement Durable
7    Il était un fruit
8    Rotary Club Pic Saint-Loup
9    Uglow
10   Grand Raid de Camargue
11    Croc and move : prévention santé

12   Monavie
13    Alptis
14    Conseil général de l’hérault
15    Montpellier Agglomération Triathlon
16    eovi
17    Running sensation – errea – Scott - Compex
18    Place du village
19    Le Passe Muraille
20   L’entre deux verres – Caviste Pic Saint-loup
21    Unlish
22  office de tourisme Grand Pic Saint-Loup

 DU DÉvELOPPEMENT
DURABLE

Tentes

Route

Route

Arche

Biocamions

22 Crêpière

Route

Buve7e

Muret

Scène

Poubelles

Espace  restaura?on

Unlish
21

Arrivée

Poubelles 1 2 3 4 4 5

6

7
Résultats   

   20 17 19
14 15 16 18 8

  
  

WC         

DOUCHES 13 12 11 10 9
Exit

SALLE  DE  REPOS

Route

Car  Podium
  Hérault  Sport

Exit

Poubelles

Espace    enfants

Biocamions

PC  
Course

Mur  
d'escala
de

Scène

Arche

Retrait  des  dossards

PoubellesEndurance  
Chrono

Ex
it

T-‐shirt  finisher

Entrée/Sor?e  SALON

Scène Chaises

Retrait  
des  sacs

Hall

Accueil

Ra
vi
ta
ill
em
en
t

es
pa
ce
  b
én
év
ol
es

Kiné/  PMA

LES EXPOSANTS



34

G;:`Hmursmures
Jardinière Décoratrice
www.mursmures.com

Atelier des jardins
Jean-François Bellan

Paysagiste
06 84 63 23 16 - jean-francois_bellan@orange.fr

Le Festa Trail est organisé par l’association Festa Trail et reçoit le soutien de :

Associations sportives partenaires :

Remerciements : Nous remercions 
pour leur soutien financier et logistique 
l’ensemble de nos sponsors, le Conseil 
général de l’Hérault, Hérault Sport, Hérault 
Tourisme, la Communauté de communes 
Grand Pic Saint-Loup, l’Office de Tourisme 
du Grand Pic Saint-Loup, la commune de 
St-Mathieu-de-Tréviers ainsi que les 18 
autres communes traversées. Un remer-
ciement chaleureux aux membres du comi-
té d’organisation et à l’ensemble des béné-
voles pour leur amitié, leur sourire et leur 
disponibilité. Enfin, un remerciement tout 
particulier aux membres de l’association 
Festa Trail.

Les membres du comité d’organisation 
du Festa Trail : 
Eric Brégou, Fabrice Cappez, Jean-Paul 
Chapuis, Françoise Chiron, Roland Di 
Meglio, Denise Foster, Stéphane Gayraud, 
Jean-Luc Gervais, Michel Guiche, Jan-
nick Juchereau, Damien Lainé, Charlotte 
Léon, Claude Lory, Philippe Lory, Myriam 
Mary-Plej, Olivier Navel, Eric Pascal, Nelly 
Pernot, Pierre Plancheron, Alexis Poirier, 
Pierre Toussaint






