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Mardoux Trail  

by AOP Bleu d’Auvergne

12 km D+400

Gergo Jeep trail  

by grands garages d’Auvergne

23 km D+700

44 km D+1500

COURSE À OBSTACLES ENFANTS

CHALLENGE ENTREPRISES
by atria experts comptables

RANDO 12 km

CONTACT PRESSE
SONIA CACHINERO
chargée de communication
04 73 69 95 10
06 07 45 04  91
s.cachinero@foire-de-clermont.com



Tarif

Le dimanche 10 septembre prochain, l’aventure Grand Trail de Clermont-
Ferrand attend randonneurs, traileurs débutants et confirmés à la Grande Halle 
d’Auvergne pour le départ de la 3e édition.

Le Grand Trail 
de Clermont-Ferrand

44 km Un trail authentique dont la partie 
nature est renforcée cette année.

Ce trail emmènera les coureurs sur 
les coteaux de la Faille de Limagne 
par le mythique plateau de Gergovie 
et le sommet du Puy de Montro-
gnon. Ce tracé exigeant inclue 
single tracks, sentiers forestiers et 
ornières… sans oublier des points de 
vue sur le Puy de Dôme et la Chaine 
des Puys.

De belles surprises attendent les 
participants de ce Grand Trail car en 
collaboration avec le XTTRaid 63, 
l’équipe se concentre sur ce parcours 
pour le rendre plus technique et 
sauvage sur le secteur des gorges de 
l’Artière.

Distance

Dénivelé positif

Départ

44 km

1500 m

à 8h de la Grande Halle 
d’Auvergne

Inscription 35 € sur 
www.trail-clermont.fr, incluant 
une paire de manchettes, deux 
entrées à la Foire Internationale 
de Clermont-Cournon (valables 
les 9 et 10 septembre) et le repas 
d’après course sur l’espace 
restauration de la Foire 
(en option pour les participants 
du 23 km et du 12 km).

3 trails, 3 défis à relever



Tarif

23 km

Le Gergo Jeep Trail fera pleinement profiter les parti-
cipants de tous les versants du Plateau de Gergovie 
dominant Clermont-Ferrand et la Faille de Limagne.

Distance

Dénivelé positif

Départ

23 km

700 m

à 8h de la Grande Halle 
d’Auvergne

Inscription 17 € sur  
www.trail-clermont.fr, incluant 
une paire de manchettes et deux 
entrées à la Foire Internationale 
de Clermont-Cournon, valables 
les 9 et 10 septembre.

Le Gergo Jeep Trail
by Grands Garages d’Auvergne



      Pour les 3 trails

    Retrait des dossards à la Foire Internationale de Clermont-Cournon (GRANDE HALLE D’AUVERGNE) le samedi 
9 septembre 2017 de 14h à 20h sur le Village Départ du GTCF et le dimanche 10 septembre de 6h à 7h30.

  Vestiaires, douches et parkings gratuits à disposition de tous les coureurs.

  Équipements obligatoires et ravitaillements précisés sur www.trail-clermont.fr.

Tarif

Distance

Dénivelé positif

Départ

12 km

400 m

à 9h de la Grande Halle  
d’Auvergne

Inscription 12 € sur 
www.trail-clermont.fr, incluant  
une paire de manchettes et deux 
entrées à la Foire Internationale 
de Clermont-Cournon, valables  
es 9 et 10 septembre.

Le Mardoux Trail
by AOP Bleu d’Auvergne

Le Mardoux Trail 
s’adresse aux débutants 
ou aux traileurs trouvant 
plus de plaisir dans  
les petites distances. 
Il leur permettra 
de découvrir le 
Puy de Mardoux, 
ainsi que les coteaux 
et le village de Gergovie.

12 km



Le Challenge Entreprises parrainé 
par Atria Experts-Comptables

Nouveauté 2017 permettant aux entreprises et collectivités 
d’inscrire des équipes (2 coureurs minimum) sur le 
ou les trails de leur choix. Ce sera l’occasion de partager 
un défi, créer du lien et renforcer la cohésion entre collègues. 

Il y aura trois niveaux de récompense :

Modalités pratiques : pour s’inscrire au 
Challenge entreprises ATRIA EXPERTS-COMPTABLES, 
nous vous invitons à nous contacter par mail 
à l’adresse contact@trail-clermont.fr 
ou par téléphone au 04 73 69 36 00. 

•  meilleure performance ;

•  l’entreprise ou collectivité qui a inscrit le plu s de femmes ;

•  l’entreprise ou collectivité qui a inscrit le plus de collaborateurs.

44 km

23 km 

12 km

30€ (au lieu de 35€)

15€ (au lieu de 17€)

10€ (au lieu de 12€).

TARIF PAR COURREUR

À leur rythme, les randonneurs pourront 
contempler les mêmes paysages que les 
participants du Mardoux Trail, puisqu’ils 
emprunteront le même parcours de 
12 km. Cette randonnée autour du Puy 
de Mardoux, accessible à partir de 8 ans, 
se veut conviviale.

Ce coteau du plateau de Gergovie 
s’avère exceptionnel et pourtant mé-
connu. Il offre un condensé de décou-
verte,  entre géologie, faune et flore. Les 
marcheurs auront l’occasion d’observer 
la pépérite, roche volcanique particu-
lièrement représentée sur ce lieu, pas 
moins de 80 espèces de papillons et 295 
espèces végétales dont 6 protégées.

Course à obstacles enfants

400 m de 
dénivelé 
positif

L’événement, organisé dans le cadre de la Foire Internationale de Clermont-Cournon, n’oublie pas son 
caractère familial. Les plus jeunes sportifs sont ainsi les bienvenus. Ils pourront s’essayer à la course à 
obstacles sur un parcours adapté aux 6 – 14 ans. 

Gratuit. Inscriptions sur place - présence d’un parent obligatoire - chaussures fermées conseillées.

La randonnée de 12 km



Le samedi 10 juin prochain à 
8h30, Yoann Stuck et toute 
l’équipe du Grand Trail de 
Clermont-Ferrand attendront 
les coureurs allée de Bonneval 
à Pérignat-les-Sarliève, pour la 
reconnaissance du 23 km (le 
Trail). Les personnes tentées par 
le 12 km (le Mardoux Trail) sont 
également les bienvenues car 
une partie de la reconnaissance 
du Gergo Jeep Trail est commune 
au parcours du Mardoux Trail. 
Dans un esprit convivial, les 
participants pourront profiter de 
cette sortie pour découvrir avec 
l’équipe les sentiers et les points 
stratégiques, mais aussi échan-
ger avec Yoann et bénéficier de 
ses précieux conseils. Ravito 
d’apéro à l’arrivée avec l’AOP 
Bleu d’Auvergne, partenaire du 
Mardoux Trail. 

Nombre limité à 75 personnes, 
inscriptions sur la page Facebook 
événement.

Un parrain, 
un plan d’entraînement, 
une reconnaisssance

Un trail de 12 km peut ressembler à un défi impossible à réaliser 
pour certains ; alors 23 ou 44 km, ça relève de l’exploit. Pourtant, le 
trail comme la course à pieds, il suffit de s’y mettre ! De (bonnes) 
chaussures, de la motivation, éventuellement des co-équipier(e)s 
pour tenir le rythme et le plaisir à mesurer ses progrès se fait déjà 
sentir. Pour aider les motivés et surtout les accompagner au mieux 
à progresser rapidement, Yoann Stuck, parrain de cette 3e édition, a 
rédigé un plan d’entrainement. Il guidera les novices semaine après 
semaine, jusqu’à être fin prêts à prendre le départ le dimanche 10 
septembre. Ce plan s’adresse particulièrement aux personnes sou-
haitant se lancer sur le Mardoux Trail de 12 km. Pour le suivre, Yoann 
Stuck vous donne rendez-vous sur la page Facebook du Grand Trail 
de Clermont-Ferrand (www.facebook.com/grandtrailclermontfd).



Bénévoles, 
une autre façon 
de participer à l’aventure

Le Grand Trail de Clermont-Ferrand est à la recherche de bénévoles (point accueil retrait dos-
sards, ravitaillements, signaleurs…).

Renseignements par mail à contact@trail-clermont.fr ou par téléphone au 04 73 69 36 00.



Les organisateurs et les partenaires 
du Grand Trail de Clermont-Ferrand

Le Grand Trail de Clermont-Ferrand est une co-organisation dans le 
cadre de l’association Grand Trail de Clermont-Ferrand, qui regroupe 
PHA/Claude Michy, le magazine spécialisé Nature Trail et la Foire 
Internationale de Clermont-Cournon, événement où ont lieu le départ 
et l’arrivée du GTCF. 

Présidée par Dominique Bros, l’association Grand Trail de Clermont-
Ferrand a aussi pour objectif de réduire l’impact environnemental 
des événements sportifs de masse en pleine nature et notamment  
du Grand Trail de Clermont-Ferrand (avec, entre autres, la mise en 
place de balisages temporaires respectueux de l’environnement). 
Grâce à ses membres actifs qui constituent les équipes de bénévoles,  
elle encadre les participants et  les sensibilise en matière 
de préservation de l’environnement et des espaces naturels sensibles.

Pour la 3e année consécutive, Clermont Auvergne Métropole est fière d’apporter  
son soutien au « Grand Trail de Clermont-Ferrand by Clermont Métropole »,  
un événement reflétant la dynamique de tout un territoire. La Communauté urbaine 
encourage quotidiennement la pratique du sport sous toutes ses formes, du loisir à 
la compétition, au travers des nombreux équipements sportifs maillant le territoire 
métropolitain. Une offre amenée à s’accroître avec notamment la création du 
futur centre d’entraînement commun au Clermont-Foot Auvergne et à l’ASM dans  
les mois à venir sur le site des Gravanches.  

Entourée de grands espaces naturels, la métropole a le privilège de bénéficier  
d’un vaste réseau de sentiers classés d’intérêt communautaire. 300 km de chemins 
aménagés, balisés et entretenus par Clermont Auvergne Métropole, qui seront,  
en partie, empruntés par les coureurs et randonneurs. 

« Le Grand Trail de Clermont-Ferrand by Clermont Métropole », une journée sport pour 
toute la famille ! 

www.clermontmetropole.eu

PARTENAIRE PRINCIPAL



PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES SPORTIFS

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES PODIUM

PARTENAIRES TECHNIQUES
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