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Adresse du showroom :  
4 rue de la plaine
ZAC de Piossane - 31590 VERFEIL
Tél : 05 61 80 46 29 – Port : 06 14 15 86 21

 

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 : 
team-errea-running-france.com
contact@run-n-trail.com     f /run.n.trail



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 territoire 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.
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  VENDREDI 19 MAI

  SAMEDI 20 MAI

TouTe la manifesTaTion 
SALOn DéVELOPPEmEnT DuRAbLE > 14h à 19h

ST-mAThiEu-DE-TRéViERS
RETRAiT DES DOSSARDS > 14h à 19h

bRiEFinG D’AVAnT COuRSE POuR L’uLTRA DRAiLLE ET L’héRAuLT TRAiL > 17h30

inAuGuRATiOn Du SALOn ET APéRiTiF OFFERT PAR LA ViLLE > 18h

RETRAiT DES DOSSARDS > 3h à 21h30
ST-mAThiEu-DE-TRéViERS

DéPART nAVETTES DE L’uLTRA DRAiLLE > 4h

Départ De l’Ultra Draille > 5h30 CAuSSE-DE-LA-SELLE

DéPART nAVETTES DE L’héRAuLT TRAiL > 7h ST-mAThiEu-DE-TRéViERS

Départ De l’héraUlt trail En COmPAGniE DE LA bATuCAPiC 
        km

> 9h
ST-JEAn-DE-buèGES

FESTA RAnDO DE LA buèGES > 9h
SALOn DéVELOPPEmEnT DuRAbLE >  9h à 21h30

ST-mAThiEu-DE-TRéViERS

muR D’ESCALADE > 10h à 14h

ATELiERS DE DéCOuVERTES En FAmiLLE > 10h à 17h

FESTA RAnDO Du PiC SAinT-LOuP > 10h

Départ De la pitchoU’pic 1 > 10h

Départ De la pitchoU’pic 2 
        km > 10h30

Départ De la pitchoU’pic 3 > 11h

LA bATuCAPiC > 11h à 12h30

PODium PiTChOu’PiC > 11h30

COnCERT AVEC LE SEPTET nEw ORLEAnS > 12h à 15h

bALADE GéOLOGiquE « SuR LE ChEmin Du FESTA TRAiL,  
L’hiSTOiRE DE LA FALAiSE » > 14h30 COL DE FAmbETOu

bALADE « LE PASSE muRAiLLE FêTE SES 20 AnS ! » > 15h ViOLS-En-LAVAL

ExPO ET DémOnSTRATiOnS DE TAmbOuRin > 15h à 18h
ST-mARTin-DE-LOnDRES

bALADE FAmiLiALE « SuR LES PAS DES COuREuRS » > 15h30

LA bATuCAPiC > 16h30 à 17h

ST-mAThiEu-DE-TRéViERS

arrivée Des coUreUrs De l’héraUlt trail 
        km

> 17h

Départ De la cécélienne En COmPAGniE DE LA bATuCAPiC 
        km

 > 17h

Départ De la marche norDiqUe eovi mcD mUtUelle 
        km > 17h

Départ De l’hanDi trail         km > 17h

LA bATuCAPiC > 17h30 à 20h

arrivée Des coUreUses De la cécélienne 
        km

 > 18h

arrivée Des coUreUrs De l’Ultra Draille > 18h30

PODium DE LA CéCéLiEnnE > 19h

PODium DE L’hAnDi TRAiL > 19h



© A360°
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 COuRSES
 SALOn
 bALADES & RAnDOS
 AnimATiOnS

 TOUT LE wEEk-END 
ExPOSiTiOnS « L’ALimEnTATiOn » ET « LECTuRE DE PAySAGE »
buVETTE / bAR à VinS
FOOD TRuCkS

  DIMANCHE 21 MAI
RETRAiT DES DOSSARDS > 6h à 9h

ST-mAThiEu-DE-TRéViERSDéPART nAVETTES mARAThOn DE L’hORTuS > 6h15

SALOn DéVELOPPEmEnT DuRAbLE > 8h à 16h

Départ DU marathon De l’hortUs 
        km > 8h CLARET

Départ DU toUr DU pic saint-loUp 
        km > 9h ST-mAThiEu-DE-TRéViERS

FESTA RAnDO ViGnEROnnE > 9h30 mAS-DE-LOnDRES
FESTA RAnDO DE mOnTFERRAnD > 9h30

ST-mAThiEu-DE-TRéViERS

ESCAPADE GOuRmAnDE Au mAS nEuF « LE POTAGER DES GARRiGuES » > 9h30

arrivée Des coUreUrs DU toUr DU pic saint-loUp 
        km > 10h30

PODium DE L’héRAuLT TRAiL > 11h

muR D’ESCALADE > 11h à 16h

PODium Du TOuR Du PiC SAinT-LOuP > 12h

REPAS ViGnEROn > 12h

arrivée Des coUreUrs DU marathon De l’hortUs 
        km > 12h30

COnCERT DE mAmiTA bOmbón > 13h

PODium DE L’uLTRA DRAiLLE > 13h30

PODium Du mARAThOn DE L’hORTuS > 15h

ARRiVéE Du DERniER COuREuR Du mARAThOn DE L’hORTuS > 16h30

LE GASTROnO’PiC > 20h

ST-mAThiEu-DE-TRéViERS
COnCERT AVEC LE GROuPE nO RéSO > 21h

Départ DU toUr DU pic saint-loUp by night 
       km > 21h30

arrivée Des coUreUrs DU toUr DU pic saint-loUp by night 
       km

 > 23h
PODium Du TOuR Du PiC SAinT-LOuP by niGhT > minuiT



www.trail-running.eu

© A360°
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Distance : 120 km 

Dénivelé : 5000 m+ 
Temps max. : 30 h

UTMb 2018 
Course qualificative 
(en individuel) 

5 pts ITRA

Tarifs  

Individuel : 90 €
Relais de 5 : 120 €

5h30 : c’est parti ! Les premières pentes vers Le Mon
thaut calment les ardeurs, et la vue à 360° des paysages 
magnifiques du cirque de St-Guilhem et du massif de la 
Séranne donne un aperçu de la 1re moitié du parcours. 8h : 
après avoir passé le Roc de la Vigne, c’est la descente et 
le ravitaillement de St-Guilhem-le-Désert. On fait le plein 
car la montée qui nous attend est longue et le dénivelé 
important. 10h30 : depuis le ravitaillement de St-Baudille, 
on aperçoit le Pic Saint-Loup... qui paraît bien loin ! 14h30 : 
l’arrivée à Pégairolles-de-Buèges ; on va attaquer la partie 
la plus difficile du parcours, avec 1800 m de dénivelé positif. 
17h : base de vie de St-Jean-de-Buèges, il faut prendre le 
temps de se refaire une santé avant le Roc Blanc. 20h  : 
arrivée à Brissac. La descente a permis de récupérer un peu 
malgré une 2e partie assez technique. Après le passage de 
l’Hérault à St-Étienne d’Issensac, on entre dans un autre 
site remarquable : le Ravin des Arcs. 22h30 : on profite de 
l’accueil des bénévoles au ravitaillement de La Guichette. 
1h du matin : on voit les lumières de St-Martin-de-Londres 
et de la base de vie, le 100e km ! Le chemin monte ensuite 
vers la dernière difficulté : le Pic Saint-Loup. 3h du matin : 
les jambes sont à la limite des crampes mais la volonté 
de finir vous fait mettre un pied devant l’autre. On arrive à  
St-Mathieu-de-Tréviers, en musique et sous les applaudis
sements ! Le bonheur d’avoir réussi est immense... Et l’idée 
de revenir l’année prochaine est déjà dans toutes les têtes.

Michel, directeur de l’Ultra Draille  
>>>>>>>>>>>> Texte complet sur festatrail.com

  Départ : SAMEDI 20 MAI  
5h30  causse-de-la-selle
Départ navette > 4h du Galion  St-Mathieu-de-Tréviers 
Réservation obligatoire

 briefing : Vendredi 19 mai   
17h30  Le Galion / Espace conférences /  
St-Mathieu-de-Tréviers
Retrait des dossards  St-Mathieu-de-Tréviers

ulTRa DRaille
individuel ou

  relais de 5

PATRIMOINES & 
DÉCOUVERTES
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c D’En FEr

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

© A360° © D. Huguenin
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 causse-de-la-selle

 C’est le grAnD DépArt ! 

Rendez-vous à 5h30 du matin pour les coureurs qui 
prennent le départ de l’Ultra Draille depuis Causse-de-la-
Selle. Le village est bien caché au milieu des garrigues 
parsemées de buis et de cades, où passent encore des 
troupeaux transhumants.

sur le parcours de  
l’ultra Draille & de l’Hérault Trail

10

PATRIMOINES & 
DÉCOUVERTES
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saint-Jean-de-buèges

le CHâteAu De BAulx

Situé dans le cadre préservé de la vallée de la Buèges, le châ
teau de Baulx remonte au XIIe siècle et a fait l’objet de nom
breux remaniements au cours des siècles. Dès 1990, des tra
vaux de sauvegarde et de restauration sont entrepris. Entre 
1990 et 1994, cinq chantiers de fouilles sont menés, encadrés 
par l’association des Compagnons de Tras Castel. Les vestiges 
retrouvés au cours des fouilles sont exposés dans la tour Est 
dite « Tour Mémoire ». 

Le château reçoit du 17 juin au 17 septembre  

(entrée libre) 

patrimoineetartcontemporain.com
 insitupatrimoineetartcontemporain

cazevieille

le piC sAint-loup

C’est une montagne mythique ! Son ascension est la randon
née incontournable de la région de Montpellier. Idéale pour se 
ressourcer avec son dénivelé de 440 mètres pour une durée 
de 2h30 environ (4h pour le circuit complet), cette randonnée 
permet d’admirer un panorama extraordinaire à 360° sur les 
Cévennes, la mer Méditerranée, le Mont Ventoux et le massif 
du Caroux.
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  Départ : SAMEDI 20 MAI > 9h  saint-Jean-de-buèges 
Départ navette > 7h du Galion  St-Mathieu-de-Tréviers > Réservation obligatoire

 Briefing : Vendredi 19 mai  
17h30  Le Galion - Espace conférences  St-Mathieu-de-Tréviers
Retrait des dossards  St-Mathieu-de-Tréviers

12

HÉRaulT TRail        km



Vins du Pic & d’Ailleurs
37 Av. Louis Cancel, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

Ouvert du mardi au samedi 9h30-12h30 / 15h-19h30
et dimanche matin 9h30-13h

Xavier Delcros
CAVISTE CONSEIL

Un coup de fil… un conseil  04 99 58 40 36
xavier.vins@free.fr

Distance : 73 km 

Dénivelé : 3100 m+ 
Temps max. : 20 h

UTMb 2018 
Course qualificative  

4 pts ITRA

Tarif : 60 €

L’Hérault Trail ouvre les portes sur le monde des courses 
longue distance, toutes les conditions sont réunies pour 
mettre à rude épreuve les coureurs. Afin de vous faire 
oublier les efforts, la nature saura généreusement vous 
récompenser de ses plus beaux panoramas. Du sommet 
de peyre Martine au sommet du roc Blanc, le pic saint-
loup attirera inexorablement les pèlerins le temps d’une 
course vers la ligne d’arrivée.

Denis, directeur de l’Hérault Trail

PATRIMOINES & 
DÉCOUVERTES
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  Départ : DIMANCHE 21 MAI > 8h  claret
Départ navette > 6h15 du Galion  St-Mathieu-de-Tréviers > Réservation obligatoire

 relais 1  Claret / Valflaunès  relais 2  Valflaunès / St-Mathieu-de-T. 
Retrait des dossards  St-Mathieu-de-Tréviers

maRaTHon De l'HoRTus 
individuel ou relais de 2

        km
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Au départ, direction la crête de Taillade avant d’aborder une des
cente engagée qui vous mène aux hameaux des Embruscalles 
puis au lac de la Matane. L’ascension qui fait suite vous guide sur le 
Causse de l’Hortus avec ses murets en pierre sèche et ses lavognes. 
Au 14e  km, vous rejoignez le 1er ravitaillement à Lauret. Direction 
Cazeneuve où une draille vous conduit sur le Roc des Mates avant 
une descente sur Valflaunès (relais et ravitaillement). Vous profitez 
dès lors de superbes vues sur la falaise de l’Hortus et le Pic Saint-
Loup tout en arpentant le vignoble du même nom. Les crêtes de  
l’Hortus vous offrent ensuite un panorama à 360° sur les Cévennes, 
le Ventoux, Aigues-Mortes et la Méditerranée. Après le passage de 
la faille et du pierrier, vous atteignez un monotrace ombragé jusqu’au 
ravitaillement du 31e km. S’ensuit une série de « casses pattes » vous 
menant à Cazevieille (dernier ravitaillement). Vous abordez alors 
l’ultime ascension, celle du Pic Saint-Loup. Puis, par une descente 
très technique, vous rejoignez St-Mathieu-de-Tréviers pour la fin de 
ce périple.

Jean-Luc, directeur du Marathon de l’Hortus 
>>>>>>>>>>>> Texte complet sur festatrail.com

Distance : 44 km 

Dénivelé : 1800 m+ 
Temps max. : 8 h 30

UTMb 2018 
Course qualificative 
(en individuel) 

2 pts ITRA

Tarifs  

Individuel : 40 € 
Relais de 2 : 48 €

maRaTHon De l'HoRTus 
individuel ou relais de 2

PATRIMOINES & 
DÉCOUVERTES
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  Départ  : SAMEDI 20 MAI  
21h30  st-mathieu-de-tréviers  
Il est impératif de respecter la vague de départ sélectionnée 
lors de l’inscription.

  Départ  : DIMANCHE 21 MAI 
9h  st-mathieu-de-tréviers 

Distance : 18 km 

Dénivelé : 875 m+ 
Temps max. : 4 h

Tarif : 18 €

Du PiC sT-louP

BY niGHTTouR

Comment ne pas être attiré par ce Pic Saint-Loup, lorsqu’on 
aperçoit ce promontoire rocheux depuis l’A9 ou de plus 
loin ? Cette majestueuse montagne de 658 m d’altitude est 
une référence depuis l’Antiquité, et a inspiré de nombreuses 
œuvres d’art. Autrefois, le sommet se montait à la Saint-
Joseph, mais depuis le Festa Trail, les visiteurs de plus en 
plus nombreux en font le tour. On y découvre le chêne vert, 
le chêne blanc, l’arbousier... sur une roche de 200 millions 
d’années, truffée de grottes et de fossiles. En partant de st-
Mathieu-de-tréviers, il vous faudra monter au vieux village, 
pittoresque, puis grimper au Château de Montferrand, où au 
XIIIe siècle, le Capitaine y assurait la police pour la plus jeune 
République des 16 communes voisines. Vous contournerez 
la montagne par la face Nord, dans un magnifique vallon de 
célèbres vignobles AoC, avec une vue imprenable sur les 
falaises de l’Hortus. Là, vous pourrez courir un peu plus vite. 
Enfin, vous retrouverez la fin des parcours de l’Ultra Draille, 
de l’Hérault Trail, et du Marathon de l’Hortus. Une bonne 
grimpette et vous arriverez au col des tours ruinées et enfin 
au petit village typique de Cazevieille. Il n’y a pas de ravi
taillement, car vous êtes en autonomie, pour grimper cette 
dernière longue montée. La descente sera très exigeante et 
nécessitera beaucoup de votre attention, sur 5 km, mais quel 
bonheur de finir sous les applaudissements !

janick, directeur du Tour du Pic

 challenge jour  nuit

PATRIMOINES & 
DÉCOUVERTES
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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
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Le Tour du Pic Saint-
Loup, support du Chal-
lenge long pour les 
hom mes et les femmes, 
couru le dimanche ma
tin, et la Cécélienne, sup - 

port du Challenge court pour les femmes 
uniquement, couru le samedi après-
midi, vous permettent de marquer des 
points pour le Challenge du Pic Saint-
Loup. Ce dernier concerne les courses 
pédestres « hors stade » qui se déroulent 
sur le territoire de la Communauté de 
communes du Pic Saint-Loup. En 2017, 
la Communauté de communes et l’Office 
du tourisme du Grand Pic Saint-Loup ont 
concocté une superbe édition pour tous. 
La part belle sera faite à l’assiduité et à la 
performance sportive. 

Toutes les infos sur :
festatrail.com/festa-trail/challenge-du-
pic-st-loup



Causse-de-la-Selle

Saint-Guilhem-le-Désert

Pégairolles-de-Buèges

Saint-Jean-de-Buèges

Saint-Étienne-d'Issensac

Brissac

Saint-Martin-de-Londres

Mas-de-Londres

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Valflaunès

Cazeneuve
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Les Embruscalles

DÉPARTDÉPART
        CLARET
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        ARRIVÉE

DÉPART
        ARRIVÉE

Cazevieille

DÉPART 
ULTRA DRAILLE

Ravin des arcs

Pic
Saint-Loup

Roc Blanc

Mont Saint-
Baudille

Peyre Martine

Monthaut

Roc de la Vigne

Montagne
d’Hortus

Montagne
du Causse

DÉPART HÉRAULT TRAIL0 1 2 km

N

Échelle :

CaRTe Des PaRCouRs

ACCOMPAgNATEURS : Où voir les coureurs ?
Venez encourager les coureurs le samedi sur les parcours de l’Ultra Draille et de l’Hérault Trail à :

 St-Guilhem-le-Désert > 7h30 à 9h30

 Pégairolles-de-buèges > 10h30 à 15h

 St-jean-de-buèges > 10h30 à 17h30

 brissac > 12h30 à 20h30

 St-Martin-de-Londres > à partir de 15h

Pensez au co-voiturage  ! 
 Et profitez-en pour découvrir le charme des villages de la région.
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Causse-de-la-Selle

Saint-Guilhem-le-Désert

Pégairolles-de-Buèges

Saint-Jean-de-Buèges

Saint-Étienne-d'Issensac

Brissac

Saint-Martin-de-Londres

Mas-de-Londres

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Valflaunès

Cazeneuve

Lauret

Les Embruscalles
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        ARRIVÉE
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        ARRIVÉE

Cazevieille
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Saint-Loup
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Monthaut
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DÉPART HÉRAULT TRAIL0 1 2 km

N

Échelle :
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LES PARCOURS

        km

       km

        km

        km

        km
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Pic Fleurs Créations

177 avenue Louis Cancel - 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

04 67 55 62 58 
www.pic-fleurs-creations.fr

EOVI Mcd mutuelle, partenaire de la marche nordique
Eovi Mcd mutuelle, engagée depuis de nombreuses années dans le sport-
santé, est partenaire du Festa Trail depuis 2014. Les 19 et 20 mai 2017, 
Eovi Mcd mutuelle tiendra un stand de prévention et promotion de la 
santé dans le Salon Développement Durable, au Galion à St-Mathieu-de-
Tréviers. Au programme : nutrition et activité physique. Rendez-vous éga
lement le 20 mai au départ de la « marche nordique Eovi Mcd mutuelle ».
les dossards sont à retirer sur le stand eovi Mcd mutuelle.

©
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0
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HanDi TRail
L’Handi Trail est une épreuve chronométrée ouverte aux 
personnes en situation de handicap, quel que soit le han
dicap. Le parcours est celui de la Cécélienne. 
Des joëlettes seront disponibles sur place sur réservation 
(dans la limite des places disponibles). Vous souhaitez être 
assistant joëlette ? Merci de nous contacter au préalable : 
contact@festatrail.com

CÉCÉlienne
Course exclusivement féminine 
Que ce soit pour vous une initiation au trail, une course à 
partager entre amies ou un défi personnel à relever, la Cé
célienne vous comblera avec son parcours ludique mais 
exigeant. Venez découvrir ou redécouvrir le charme du lac 
de Cécélès, les senteurs de garrigue, la vue imprenable 
sur le pic saint-loup et l’Hortus dans une ambiance ultra-
féminine et conviviale.

Françoise, directrice de la CécélienneDistance : 12 km 

Dénivelé : 300 m+ 
Temps max. : 3 h

Tarifs  

Cécélienne : 13 € 
Handi Trail : 12 € 
Marche nordique  
EOVI Mcd mutuelle : 12 €

  Départ : SAMEDI 20 MAI  
17h  st-mathieu-de-tréviers

CÉCÉlienne HanDi TRail maRCHe noRDiQue
        km         km        km
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EOVI Mcd mutuelle, partenaire de la marche nordique
Eovi Mcd mutuelle, engagée depuis de nombreuses années dans le sport-
santé, est partenaire du Festa Trail depuis 2014. Les 19 et 20 mai 2017, 
Eovi Mcd mutuelle tiendra un stand de prévention et promotion de la 
santé dans le Salon Développement Durable, au Galion à St-Mathieu-de-
Tréviers. Au programme : nutrition et activité physique. Rendez-vous éga
lement le 20 mai au départ de la « marche nordique Eovi Mcd mutuelle ».
les dossards sont à retirer sur le stand eovi Mcd mutuelle.
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maRCHe noRDiQue 
eoVi mcd mutuelle
La marche nordique EOVI Mcd 
mutuelle est une épreuve dédiée 
à la marche. Le parcours est celui 
de la Cécélienne, moins tech
nique, qui saura vous séduire par 
la beauté de son paysage et ses 
passages ludiques. 
Pas de classement - course chro-
nométrée à titre indicatif.

CÉCÉlienne HanDi TRail maRCHe noRDiQue



34 990 Juvignac 
04 67 10 86 24
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Appareillage auditif adulte / enfant
Essai gratuit pendant 1 mois *

Réparation et entretien toutes marques

Casque d’écoute TV

Protection anti-eau / anti-bruit sur mesure

Appareils garantis et assurés 4 ans

Agréé toutes mutuelles

34 150 Gignac
09 73 28 69 37

34 660 Cournonterral
04 99 51 74 51           

34 470 Pérols
09 52 22 94 68

34 980 Saint-Gély-du-Fesc
04 67 54 97 70



Distance : 1 ou 3 km

gRATUIT
inscription sur festatrail.com

Certificat médical obligatoire 
d’aptitude à la pratique de la 
course à pied en compétition

c D’En FEr

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

34 990 Juvignac 
04 67 10 86 24
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Appareillage auditif adulte / enfant
Essai gratuit pendant 1 mois *

Réparation et entretien toutes marques

Casque d’écoute TV

Protection anti-eau / anti-bruit sur mesure

Appareils garantis et assurés 4 ans

Agréé toutes mutuelles

34 150 Gignac
09 73 28 69 37

34 660 Cournonterral
04 99 51 74 51           

34 470 Pérols
09 52 22 94 68

34 980 Saint-Gély-du-Fesc
04 67 54 97 70
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  Départ : SAMEDI 20 MAI
> 10h pour Pitchou’Pic 1 (P’P1)  
> 10h30 pour Pitchou’Pic 2 (P’P2)   
> 11h pour Pitchou’Pic 3 (P’P3)  
 st-mathieu-de-tréviers

PiTCHou'PiC

Les « pitchouns » ont eux aussi leur course ! Dans les 
rues sinueuses de st-Mathieu-de-tréviers, les enfants 
réalisent leur exploit sportif encouragés par les nom
breux spectateurs.

Jacky et Nelly, directrices des Pitchou’Pic

PATRIMOINES & 
DÉCOUVERTES

        km

P’P1 : 1 km > ouverte aux jeunes nés en 2009 
et 2010 (animation non chronométrée)

 P’P2 : 1 km > ouverte aux jeunes nés en 2006, 
2007 et 2008 (animation non chronométrée)

 P’P3 : 3 km > ouverte aux jeunes nés entre 
2000 et 2005 (benjamins, minimes, cadets)



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 !
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FESTA RANDO DE LA bUègES*   SAMEDI 20 MAI  
9h au départ de la course  st-Jean-de-buèges - Petit transfert en véhicule
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. Prévoir un pique-nique. 

FESTA RANDO DU PIC SAINT-LOUP*   SAMEDI 20 MAI  
10h  st-mathieu-de-tréviers - Esplanade du Galion
Vous êtes sportif et souhaitez découvrir notre patrimoine ? Lancez-vous dans l’ascension du 
Pic Saint-Loup par la face sud et le tour du Pic par le nord 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)… Prévoir un pique-nique. 

bALADE gÉOLOgIqUE   SAMEDI 20 MAI 
« SUR LE CHEMIN DU FESTA TRAIL, L’HISTOIRE DE LA FALAISE » 
14h30  col du Fambetou (entre l’hortus et Pic-Saint-Loup) - Parking sur la D1 entre  
St-mathieu-de-Tréviers et St-martin-de-Londres - 300 m de marche du parking au col
Venez découvrir l’histoire géologique de notre région et admirer le panorama depuis le Col 
de Fambetou ! Balade commentée par J-Y Crochet de l’association Asprogeo.

bALADE ANNIVERSAIRE   SAMEDI 20 MAI 
« LE PASSE MURAILLE FêTE SES 20 ANS ! »
15h  viols-en-laval - Domaine départemental de Roussières 
À l’occasion des 20 ans du Passe Muraille, nous vous proposons de découvrir le Domaine 
départemental de Roussières et les différentes actions menées par l’association sur ce site.

bALADE FAMILIALE   SAMEDI 20 MAI 
« SUR LES PAS DES COUREURS » 
15h30  st-martin-de-londres - Place de la fontaine
Partez en famille sur le chemin de l’Ultra Draille pour encourager les coureurs !  
Balade accompagnée par Jean-Pierre Mervelet du club de randonnée de St-Martin-de-Londres.

Distance : 12 km 

Dénivelé : 700 m+ 
temps mini. : 6 h

Tarif : 10 € 

NIVEAU  

Distance : 10 km 

Dénivelé : 500 m+ 
temps : 5 h

Tarif : 10 € 

NIVEAU  

NIVEAU  
gRATUIT

temps : 2 h 30

gRATUIT

NIVEAU  

Distance : 4 km 

temps : 2 h 30

gRATUIT

NIVEAU  

BalaDes & RanDos
ORgANISEz VOS SORTIES  

EN UN CLIN D’œIL !
Pour toutes les balades et les randos,  

inscription obligatoire sur festatrail.com  
et renseignements par téléphone au 04 67 06 96 04 

Sauf pour Escapade gourmande au Mas neuf  
« Le potager des garrigues », inscription obligatoire au 06 60 54 47 90
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Distance : 7 km 

Dénivelé : 300 m+ 
temps : 3 h

Tarif : 10 € 

NIVEAU 

* Ces balades sont accompagnées par l’équipe d’Aigoual Pleine Nature, professionnels locaux amoureux de leur territoire.

Distance : 10 km
temps : 3 h

gRATUIT

NIVEAU 

Distance : 8 km 

Dénivelé : 270 m+ 
temps : 2 h 30
Tarif : 10 €

NIVEAU  

BalaDes & RanDos FESTA RANDO DE MONTFERRAND*   DIMANCHE 21 MAI  
9h30  st-mathieu-de-tréviers - Esplanade du Galion
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 forêt du 
piedmont languedocien, les stratégies des plantes et les utilisations médicinales. 

FESTA RANDO VIgNERONNE*   DIMANCHE 21 MAI 
9h30  mas-de-londres
Profitez d’une randonnée autour de la vigne, avec découverte du Lac de la Jasse et dégustation 
de vin bio à la propriété « Terre du Pic ».

ESCAPADE gOURMANDE AU MAS NEUF   DIMANCHE 21 MAI  
«LE POTAgER DES gARRIgUES»  
9h30  st-mathieu-de-tréviers - Parking ancienne école Garonne face à  
la cave coopérative
Balade sensorielle ponctuée d’arrêts pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages 
comestibles des garrigues. Nous nous rendrons au Mas Neuf (Claret), au départ de  
St-Mathieu-de-Tréviers. Cette animation, labellisée «HÉRAULT NATURE», vous est proposée 
par l’association Pic’Assiette dans le cadre du Programme environnement, partenariat entre 
le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !  
Parcours pour toute la famille, sans difficulté sur terrain facile et non accidenté.



C.C. du Couchant
LA GRANDE MOTTE 34280

(d’avril à octobre) 

C.C. Le Garden
LA GRANDE MOTTE 34280

(d’avril à mi-septembre)

C.C. Intermarché
ST-MATHIEU-DE-TRÉVIERS 34270

Tél. 04 67 60 52 15

C.C. Intermarché
MAUGUIO 34130

Tél. 04 67 54 85 39

Prêt-à-porter féminin et masculin

www.re-belle.fr RebelleMauguio
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 SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS 

L’histoire qui lie le village et le Festa Trail remonte à la toute 
première édition de la manifestation, en mai 2011. Véritable 
centre névralgique de la manifestation, Saint-Mathieu-de-
Tréviers est la ville d’arrivée de toutes les courses ! Elle 
accueille aussi le Salon Développement Durable, les repas, 
les animations et les concerts. Coureurs, accompagnants 
et familles, tous se retrouvent autour du Galion pour célé
brer le sport et les patrimoines locaux !

LA MAISON DES CONSULS
La Maison des Consuls, musée d’arts et d’archéologie, 
vous accueille au cœur du village des Matelles, à moins 
de 10 km de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Les salles voûtées 
du rez-de-chaussée présentent les plus belles pièces de 
la collection archéologique issues des fouilles menées 
dans les garrigues environnantes. Les autres espaces ac
cueillent la nouvelle exposition temporaire d’art contem
porain MIRABILIA.

ouvert du 3 mai au 17 décembre 2017
Horaires et tarifs sur museedesmatelles.fr
Contact : Maison des Consuls,  
musée d’arts et d’archéologie
rue des Consuls - 34270 les Matelles
tél. 04 99 63 25 46

PATRIMOINES & 
DÉCOUVERTES



magasin
Jacou

04 48 20 10 02
www.biocoop-jacou.fr

04 67 87 05 88
www.biocoop-lecres.fr

magasin
Le Crès

Ensemble pour une consom’action

locale et solidaire

horaires pour les 2 magasins

du lundi au samedi

9h - 19h30



LES ANIMATIONS
 St-Mathieu-de-trévierS

LE SALON DÉVELOPPEMENT 
DURAbLE

le salon du Festa trail pic saint-loup réunit des ex-
posants issus des univers du sport, du terroir et du 
développement durable. C’est l’occasion de rencon-
trer des personnes porteuses de projets, de découvrir 
des expositions, de participer à des animations pour 
toute la famille ou encore de discuter avec des spor-
tifs accomplis. les coureurs peuvent également reti-
rer leur dossard sur place. 

 Le galion > ENTRÉE libre
Vendredi 19 mai | 14h > 19h

Samedi 20 mai | 9h > 21h30

Dimanche 21 mai | 8h > 16h

LES ExPOS 

Découvrez les enjeux du développement durable à 
travers deux expos photo consacrées à l’alimenta-
tion et à la lecture de paysage. les expositions sont 
aimablement prêtées par la Maison Départementale 
de l’environnement.

 Le galion > ENTRÉE LIbRE

Tout le week-end

INITIEz-VOUS à 
L’ESCaLaDE !

Découvrez les joies de la grimpette 
en famille. les moniteurs d’Aigoual 
pleine nature vous guident pas à pas 
sur le mur d’escalade.

 Esplanade du galion > gRATUIT 
Ouvert à tous 

Samedi 20 mai | 10h > 14h

Dimanche 21 mai | 11h > 16h

- FRUITS & LÉGUMES -
- CHARCUTERIE -

noUvEAU
- RHUM & wHISky -

- vInS -
+ dE 200 RÉFÉREnCES

- FRoMAGES -
+ dE 25 RÉFÉREnCES

8 rue des Câpriers 34880 Lavérune - 04 67 07 36 52
ouvert du Lundi au dimanche - de 9h00 à 12h30 et de 16h00 à 19h30

Fermé le Lundi matin et le dimanche après-midi
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Vendredi 19 mai
14h  ouverture du salon Déve-

lop pement Durable 
 Le galion > ENTRÉE LIbRE

17h30  Briefing d’avant course 
pour l’ultra Draille et l’Hérault trail 

 Le Galion > ENTRÉE LIbRE

18h  inauguration du salon Dévelop pement 
Durable. en présence des partenaires de l’événement, 
éric pascal, président de l’association Festa trail, et les 
élus prendront la parole. Un apéritif sera offert à tous 
les visiteurs par la mairie de st-Mathieu-de-tréviers. 

 Le galion > ENTRÉE LIbRE

Samedi 20 mai

30

EN faNfarE !

rencontrez batucapic, la batucada du Pic Saint-Loup ! 
Deux musiciens professionnels mènent l’orchestre de 
percussions brésiliennes au rythme de la samba de 
carnaval. 

9h  Départ de l’Hérault trail  St-jean- 
de-buèges

11h  Arrivée des pitchou’pic  St-Mathieu- 
de-Tréviers - esplanade du galion

16h30  échauffement, départ de la Marche 
nordique eoVi Mcd mutuelle et de la Cécélienne  

 St-Mathieu-de-Tréviers devant la cave coopérative

17h30  Arrivée des premiers coureurs de l’ultra 
Draille  St-Mathieu-de-Tréviers - esplanade du 
galion 

> gRATUIT

jEU DE TAMbOURIN

15h > 18h  Découvrez un sport local en attendant le 
passage des coureurs ! le Comité Départemental de 
tambourin propose « Joue partout », une animation 
festive avec des démonstrations et une exposition  
sur le jeu de tambourin.

Démonstrations  Saint-Martin-de-Londres - place de 
la Fontaine et rue de l’Ayet 

expo  Saint-Martin-de-Londres - salle des rencontres 
(base de vie des coureurs)

> gRATUIT



DÉCOUVERTES 
EN faMILLE

10h > 17h   participez à des ateliers sur la biodiversité 
du pic saint-loup. Quels sont les animaux qui vivent sur 
ce territoire ? Que mangent-ils ? Comment s’organise 
leur vie ? Découvrez en particulier la vie des vautours 
en compagnie de la Ligue de Protection des Oiseaux, 
Centre régional de sauvegarde de la Faune sauvage.

10h > 12h  L’association Pic’Assiette vous propose un 
atelier ludique autour du gaspillage alimentaire avec 
l’Arbre à restes.

10h > 12h  ne manquez pas également l’atelier du 
Passe Muraille, qui vous présente les plantes de la gar-
rigue et leurs utilisations (activité ludique de reconnais-
sance des plantes de la garrigue : vue, odorat, toucher…).

  Esplanade du galion > gRATUIT

DaNSEz MaINTENaNT !

12h > 15h  le Septet New Orleans vous fait danser et 
swinguer aux sons d’une musique éternelle et festive : 
jazz des bayous de la louisiane, bebop, musiques 
baroques, classiques et modernes aux accents jazzy, 
biguine des Antilles, musique tzigane de l’est…

  Esplanade du galion > gRATUIT

STREET FOOD 
  Esplanade du galion 

tout le week-end, trois « food trucks » vous accueillent 
dans une ambiance chaleureuse et vous proposent une gamme 
de spécialités maison à déguster à tout moment de la journée  : 
|  La  graillerie (spécialités aveyronnaises) | La Caravane verte (repas 
et petite restauration bio) | Les beignets de Céline (beignets d’oignons 
doux des Cévennes) | Découvrez une cuisine originale à base de 
produits frais de qualité. une buvette est également à votre disposition.

bUVETTE &
bAR à VINS

Dégustez des bières artisanales 
locales et des vins du Pic Saint-
Loup sélectionnés par le caviste 
bar à vins l’entre 2 verres. 
Vente sur place ou à emporter.

 Le galion

55 avenue de Montpellier
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

Tél. : 04 67 55 20 19
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catalogue 65 modèles de cheminées 
et poêles contemporains sur demande à : 

FOCUS 3 imp. claque patin 34380 Viols-le-fort, France
tél : 04 67 55 01 93 / info@focus-creation.com

www.focus-creation.com

Café  Brasserie 

Le Montferrand

10 Avenue des Coteaux de Montferrand 
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

Tél. 09 52 32 08 40 ou 06 34 50 34 81

brasseriemontferrand@free.fr

Bar à cocktail, tapas, music, Brasserie

Du mardi au dimanche de 7 h à 0 h45

Samedi & dimanche de 8 h à 0 h45

LE gASTRONO’PIC  
ROCk FESTIF, CHANTS ET 
bONNE HUMEUr !

21h  place au groupe No Réso. Dans un style 
festif et rock, le duo s’approprie les grands classiques 
de la chanson française : Joe Dassin, Claude François, 
Noir Désir, Téléphone, Aznavour ou Cabrel… pour faire 
danser les petits et les grands de 7 à 77 ans. 
À consommer sans modération !

 Esplanade du galion > gRATUIT

UNE bONNE ASSIETTE
20h  La Maison gourmande confectionne avec 

amour des recettes à base de produits locaux, pour un 
voyage gourmand des Cévennes au Pic Saint-Loup ! 

 Esplanade du galion
Repas uniquement sur réservation - 15 € 
Inscription sur festatrail.com 

Par ICI LE MENU !
tarte à la tomme de chèvre des Cévennes, 

sauce fromagère et salade de saison

paleron de veau de lozère  
cuit à basse température, sauce chasseur,  

pomme de terre fondante

Délice de châtaignes des Cévennes
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Dimanche 21 mai
REPAS VIgNERON

12h   un grand repas vigneron, un bon verre de 
vin proposé par les vignerons du Pic Saint-Loup… Rien 
de tel pour profiter agréablement de cette journée du 
dimanche. l’entrée et le plat seront préparés par la Mai-
son gourmande et servis devant la cave coopérative de 
st-Mathieu-de-tréviers. le dessert quant à lui vous at-
tend sur la ligne d’arrivée pour encourager les coureurs. 

 Cave coopérative « Les coteaux du Pic »
Repas uniquement sur réservation - 10 €
Inscription sur festatrail.com 

Par ICI LE MENU !
tarte aux oignons doux des Cévennes  

et sa petite salade de saison

Boulettes de bœuf Aubrac maison  
au coulis de tomates

gâteau fondant chocolat et châtaigne

13h  Venez prendre le dessert sur l’esplanade du 
galion et laissez-vous porter par le son chaloupé de 
Mamita bombón. le groupe explore un répertoire de 
musiques cubaines, composé de son montuno, gua-
jiras, boléros, guarachas, cha-cha-cha, troba tradition-
nelle… Venez découvrir leurs reprises de Compay Se-
gundo, eliades ochoa, Benny Moré ou la Familia Valera 
Miranda. un moment d’évasion à ne pas manquer ! 

 Esplanade du galion > gRATUIT

CONSOMMONS  !
le Festa trail privilégie les circuits courts et la sélection 
de producteurs et d’en treprises locaux pour les ravitail-
lements des coureurs, les boissons et les repas festifs.
Les animations et l’organisation logistique sont égale-
ment confiées à des structures locales.

LA bIOCOOP
présent aux côtés du Festa trail depuis la 1re édition, et 
pour la 7e année consécutive, le magasin l’Aile du Papil-
lon biocoop du Crès permet aux coureurs de se ravitail-
ler avec une grande majorité de produits issus de l’agri-
culture biologique. Merci à la Biocoop pour son soutien !

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Traditionnelle

Didier KNOCKAERT

Saint-Mathieu-de-Tréviers : 04 67 55 20 35
Clapiers : 04 67 59 96 70
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SPORTS NUTRITIONSPORTS NUTRITION

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Homme et Patrimoine

le passe
muraille

ANS

SPORTS NUTRITIONSPORTS NUTRITION
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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 départemen-
tal de l’Hérault, Hérault sport, Hérault tourisme, la Communauté 
de communes du grand pic saint-loup, la commune de saint- 
Mathieu-de-tréviers ainsi que les 18 autres communes traversées. 
un remerciement chaleureux aux membres du comité d’organisa-
tion et à l’ensemble des bénévoles pour leur amitié, leur sourire et 
leur disponibilité. 

les MeMBres Du CoMité D’orgAnisAtion Du FestA trAil : 
Fabrice Cappez, Jean-paul Chapuis, Françoise Chiron, Amandine 
Devezeaud, roland Di Meglio, Denise Foster, Jean-luc gervais, 
Adrien goncalvez, Michel guiche, Janick Juchereau, Damien lainé, 
philippe lory, Myriam Mary-plej, olivier navel, éric pascal, Yannick 
pasquer, nelly pernot, pierre plancheron, thierry plej, Denis reynard, 
André Vergnes.



Agence Banque Populaire

MONTPELLIER LA MOSSON
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du lundi au vendredi* 
de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
*sauf le jeudi après-midi de 14h30 à 17h45

rue du Cos
34080 MONTPELLIER

Allo 04.67.02.42.22*
 

*Appel non surtaxé



herault.fr

L’HÉRAULT 
EST À VOUS,
PROFITEZ-EN ! 

DÉCOUVREZ LES CARTES ! 
RANDO, SPORTS D’EAU ET VÉLO.


