COMMUNIQUE DE PRESSE

LUNDI 14 NOVEMBRE 2016

LES INSCRIPTIONS POUR LA 6e EDITION SONT OUVERTES !
En seulement 5 éditions, le Trail des Passerelles du Monteynard est bien installé dans le
calendrier du Trail Running en France, avec 3.650 participants en 2016.
Cet évènement original vient d’ouvrir les inscriptions pour sa 6e édition qui aura lieu en Juillet
2017, en s’appuyant sur ses valeurs de toujours :
• Famille : des épreuves pour tous, avec 5 trails, un KV, une rando, et des épreuves enfants…
• Territoire : mettre en valeur les merveilles culturelles et naturelles du patrimoine local : le Lac
de Monteynard-Avignonet et bien entendu ses 2 passerelles himalayennes, la Mine, la Pierre
Percée, l’Alpage du Sénépi, la Voie Ferrée du « Petit Train de la Mure », le Pont de Brion…
• Sportif : des parcours variés pour se faire plaisir à tous les niveaux, avec des distances allant
de 15km à 65km
• Eco-Responsable : le TPM travaille pour réduire toujours plus son impact environnemental
La 6e édition se déroulera du MARDI 11 au DIMANCHE 16 JUILLET 2017. Ce sont environ 4.200
trailers qui sont attendu(e)s dans le Sud Isère entre Trièves et Matheysine, en juillet prochain.
Ne tardez pas à vous inscrire, certaines épreuves afficheront complet très tôt avant l’évènement !

Une nouvelle épreuve en mémoire d’un fait marquant du territoire
2017 marquant le 20e anniversaire de la fermeture des Mines en pays Matheysin, l’organisation a
souhaité célébrer comme il se doit cet évènement historique local, et proposer une nouvelle
épreuve dont le parcours et l’horaire nous rappellent cette épopée marquante de ce territoire :
- Le 3e POSTE, nom de l’équipe de nuit à l’époque, sera une épreuve nocturne (départ à 19h30)
- son parcours relie les 3 puits de la Mine encore visibles : Prunières (départ), Susville (Relais) et
l’arrivée au Musée souterrain de la Mine, « La Mine Image » à La Motte-d’Aveillans
- 16km / 800m D+ / Individuel ou Relais à 2
- 500 dossards

Informations et Inscriptions :
- http://trail-passerelles-monteynard.fr/
- www.facebook.com/TrailPasserellesMonteynard
- 04 76 40 19 22
- IDÉE ALPE – 21 rue du Béal – 38400 St-Martin-d’Hères
- Contact Presse & Organisation : eric@idee-alpe.fr
- Contact Inscriptions : anthony@idee-alpe.fr
La passerelle de l’Ebron

PROGRAMME
Le programme et les distances sont susceptibles d’être modifiés

MARDI 11 JUILLET

KV DU SENEPI
3,5km / 1000m d+
17h30 : départ Mayres-Savel Village

Vue panoramique au sommet du Sénépi

MERCREDI 12 JUILLET

LE 3ÉME POSTE
16km / 600m d+ (Solo et Relais 2)
19h30 : départ Prunières

VENDREDI 14 JUILLET

OUVERTURE DU VILLAGE EXPOSANTS
de 16h à 20h à Treffort

Passage au cœur de la Mine

MINITRAIL ENFANTS
18h : départ Treffort

SAMEDI 15 JUILLET

OUVERTURE DU VILLAGE EXPOSANTS
de 8h à 20h à Treffort

RANDO DES PASSERELLES

Les enfants au départ

12km / 300m d+
9h30 : départ Savel Plage

TRAIL DE L’EBRON
15km / 600m d+
9h45 : départ Treffort

TRAIL DE COTE ROUGE
23km / 1150m d+
15h30 : départ Treffort

DIMANCHE 16 JUILLET

Le belvédère de la voie ferrée à Monteynard qui surplombe le lac

OUVERTURE DU VILLAGE EXPOSANTS
de 8h30 à 17h à Treffort

LA GRANDE COURSE
65km / 3500m d+ (Solo et Relais 3)
5h30 : départ La Mure

TRAIL DES PASSERELLES
39km / 2000m d+
8h : départ Treffort

La Pierre Percée

