ROAD-BOOK COUREURS
ET ACCOMPAGNATEURS

GRAND TRAIL
SERRE-PONÇON
PREMIÈRE ÉDITION // DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2021

MOT DE BIENVENUE
Ensemble, on va plus loin !
Cette belle histoire est avant tout une histoire d’amitié. Un jour de février 2018, JeanMichel Faure-Vincent propose à Serge Moro d’organiser un ultra-trail qui bouclerait le
tour du Lac de Serre-Ponçon par les sommets… Banco, Serge dit oui en 5mn, et François
D’haene en fait son défi annuel en septembre 2018. Une aventure partagée qui sera le
socle de la motivation de toute une équipe de bénévoles passionnés venus de toutes les
Hautes-Alpes.
Depuis, toute cette équipe se répartit la tâche, accompagnée par les collectivités, les
communes traversées, les intercommunalités des Hautes-Alpes, le département des
Hautes-Alpes et la Région Provence Alpes Côte d’Azur.
Et bien sûr par des partenaires privés qui ont cru en cette épreuve dès la première
édition : Evadict, BMW Gap, Apiland, St Yorre…
Tout était prêt pour 2020. Vous connaissez la suite…
Voilà, 2021 est dans les startings blocks : une épreuve qui nous permet de célébrer avec
EDF les 60 ans du barrage de Serre-Ponçon, cette étendue d’eau qui a su maitriser les
caprices de la Durance et fournir de l’énergie à toute une région !
Vive le Grand Trail de Serre-Ponçon 2021. Et tous ceux qui vont suivre !
Avec vous et pour vous !
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LE
PROGRAMME
programme

coureur

JEUDI 16 SEPTEMBRE
9h - 20h : Retrait des dossards aux tennis couverts au plan d'eau d'Embrun (Grand Trail)
18h : Briefing des concurrents sur le site de départ-arrivée à Embrun

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
8h-9h : Dernier retrait des dossards aux tennis couverts au plan d'eau d'Embrun
(176km uniquement)
9h45 : Briefing des concurrents sur la ligne de départ à Embrun
10h : Départ du Grand Trail à Embrun (Devant le Centre Aquatique Aqua Viva)
10h30 - 18h : Retrait des dossards au Tennis Couverts au plan d'eau d'Embrun (86 km / 48 km)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
8h - 10h30 : Retrait des dossards au Tennis Couverts au plan d’eau d’Embrun
(86 km uniquement)
11h- 18h : Retrait des dossards au Tennis Couvert au plan d’eau d’Embrun
(48 km et 18km)
10h - 11h : Départ des navettes mises à disposition des coureurs du 86 km à partir du plan
d’eau d’Embrun, à côté du mini-golf, jusqu’au départ d'Apiland. Dernière navette à 11h.
12h : Départ du 86 km (Centre du village d'Espinasses)
14h (approximativement) : Arrivée des premiers du Grand Trail (28h temps estimatif
de course)
21h (approximativement) : Arrivée à Embrun des premiers du 86 km (9h temps estimatif
de course)·
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programme
coureur

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
4h - 5h : Dernier retrait des dossards au tennis couverts au plan d’eau d’Embrun
(48 km uniquement)
4h30 - 5h : Départ des navettes mises à disposition des coureurs du 48 km à partir du plan
d’eau d’Embrun, à côté du mini-golf, jusqu’au départ de Chorges. Dernière navette à 5h.
5h45 : Regroupement sur la ligne de départ (Boulodrome de Chorges)
6h : Départ du 48 km de Chorges (Parking salle des fêtes)
7h - 9h : Retrait des dossards au plan d'eau d'Embrun (18 km uniquement)
8h : Limite arrivée du 86 km à Embrun (20h de course)
8h30 - 9h15 : Départ des navettes mises à disposition des coureurs du 18 km à partir du plan
d'eau d'Embrun, à côté du mini-golf, jusqu'au départ de Savines-Le-Lac. Dernière navette à
9h15.
10h : Départ du 18 km à Savines-Le-Lac (Place devant la Mairie)
Toute la matinée jusqu'à 12h : Arrivée des derniers teams du Grand Trail à Embrun (50h
de course)
14h : Limite arrivée du 18 km à Embrun (4h de course)
15h : Limite arrivée du 48 km à Embrun (9h de course)
15h : Remise des prix de toutes les courses du Grand Trail de Serre-Ponçon

RETRAIT DES DOSSARDS
Il est impératif d'avoir son bracelet attestant la conformité du pass sanitaire et d'être muni de sa carte
d'identité avec photo pour retirer son dossard. Une tierce personne ne peut retirer votre dossard à votre
place. Les cas échéant, vous ne pourrez pas retirer votre dossard. Merci de connaitre votre numéro de
dossard afin de faciliter le processus.
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plan du site d'embrun
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mesures
sanitaires
Mesures sanitaires COVID
Dans le cadre de l'application des règles sanitaires gouvernementales au 16 septembre 2021 :
MESURES GENERALE

DÉPARTS
Respect de la distanciation d’1m50 entre
chaque participant
Port du masque obligatoire dans l’aire de départ
et sur les 500 premiers mètres de la course. Le
masque est ensuite rangé en poche afin de
pouvoir être réutilisé́ sur les ravitaillements et
dans l’aire d’arrivée

Le pass sanitaire est obligatoire afin de participer à
l’ensemble des courses. Celui-ci devra être à jour et
présenté lors de la remise des dossards via
l’application « Tous anti-Covid » ou sur papier.
Respect de la distanciation physique d’au moins 2
mètres (hors pratique sportive) lorsque le port du
masque n’est pas possible. Une distanciation
physique d’au moins un mètre (hors pratique
sportive) doit être respectée en tout lieu et en toute
circonstance.

BASE DE VIE ET RAVITAILLEMENTS PARCOURS
Lavage de mains obligatoire à l’entrée et à la
sortie des zones de ravitaillements (gel
hydroalcoolique fourni par l’organisation)
Port du masque sur les aires de ravitaillements
Prise d’une alèse remise par l’organisation pour
dormir sur les lits picots et dépose par vousmême de cette alèse dans les poubelles en
sortie de base.
Gobelet personnel obligatoire sur les
ravitaillements.
SEULS les bénévoles remplissent les gobelets
tendus par les coureurs. Pas de self-service.
Prévoyez vos compléments de ravitaillements
(barres, gels, etc) ...

RETRAIT DES DOSSARDS
Zone de retrait des dossards réservée aux
participants, pas d’accompagnateurs.
Port du masque obligatoire dans la zone de
retrait des dossards
Sens de circulation à respecter dans la zone de
retrait des dossards
Lavage de mains obligatoire à l’entrée et à la
sortie de la zone de retrait des dossards (gel
hydro alcoolique fourni par l’organisation)
Dossiers complets (inscription + certificat
médical validé) à l’avance sur internet.
Suite à la présentation du pass sanitaire, un
bracelet indéchirable et strictement personnel
sera remis à chaque participant, ainsi qu’à 1
accompagnateur par équipe pour le 176km. Le
port de ce bracelet sera obligatoire pour
participer aux compétitions.

AIRE D’ARRIVEE
La raquette d’arrivée sera fermée et interdite au
public.
Distanciation sociale et règles sanitaire en cours
dès la sortie de la raquette d’arrivée
SUPPRESSION DE CERTAINS SERVICES
Pas de douche, ni vestiaire, ni de massages.
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bases de vie et
ravitaillements
COMPOSITION DES RAVITAILLEMENTS

Les ravitaillements du 176 km, 86 km et 48 km sont composés de :

BOISSONS
Eau, eau pétillante, coca, thé, café et sirops de fraise et menthe verte
SOLIDES
bananes, amandes, cacahuètes, orange, pain d’épices, 4/4 pur beurre, pain d’épices, chocolat,
pain, crackers TUC salés, crème de légumes, potage tomate vermicelle, rosette, jambon cuit,
fromage.
RAVITAILLEMENT DU 18 KM
Un seul point d'eau sera proposé à la mi-parcours.

GOBELETS
Covid-19 : il est impératif de vous munir d'un gobelet individuel dans votre sac de course. Aucun
gobelet jetable ne sera donné sur l'ensemble des bases de vie et ravitaillements.

8

LE GRAND TRAIL
DE SERRE-PONçon
176 KM 11200 D+

Lever 7h19
Coucher 19h37
Mini : 662
Maxi : 2623

HORAIRES DE PASSAGES ET BARRIERES HORAIRES
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LE GRAND TRAIL
DE SERRE-PONçon
176 KM 11200 D+

Lever 7h19
Coucher 19h37
Mini : 662
Maxi : 2623

PROFIL DE COURSE

PARCOURS

RETROUVEZ LA TRACE DU PARCOURS EN LIGNE ICI
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LE trail
de serre-ponçon
86 KM 5800 D+

Lever 7h19
Coucher 19h37
Mini : 662
Maxi : 2623

PROFIL DE COURSE

PARCOURS

RETROUVEZ LA TRACE DU PARCOURS EN LIGNE ICI
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Lever 7h19
Coucher 19h37

lac et montagne
48 KM 3000 D+

Mini : 776
Maxi : 2602

PROFIL DE COURSE

PARCOURS

RETROUVEZ LA TRACE DU PARCOURS EN LIGNE ICI
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départ
du 48 km
de chorges
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trail des contreforts
du morgon
18 km 510 d+
PROFIL DE COURSE

PARCOURS

RETROUVEZ LA TRACE DU PARCOURS EN LIGNE ICI
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Lever 7h19
Coucher 19h37
Mini : 770
Maxi : 1110

FONCTIONNEMENT
LE PROGRAMME
DES BASES DE VIE
du Grand Trail

Qu'est-ce qu'une base de vie ?
Sur le Grand Trail vous trouverez sur le parcours quatre bases de vie où vous y trouverez
les services suivants :
Ravitaillements solide et liquide
Assistance médicale
Zone d'assistance libre
Zone de repos équipée de lits
Sanitaires
Ces bases de vie se distinguent des postes de ravitaillements simple également présents
sur le parcours en nombre limités et adaptés aux conditions climatiques.
Il n'y a aucune durée d'arrêt obligatoire imposée afin de permettre la fluidité des passages à
l'intérieur des bases de vie.
En dehors de la zone d'assistance libre, une seule personne, identifiée par un badge
spécifique fourni avec les dossards, sera autorisée à assiter l'équipe à l'intérieur des bases
de vie.
Les concurrents désirant utiliser les lits picots se verront remettre une alèse jetable à
installer sur le lit choisi. Ils retireront l'alèse après usage qui devra être jetée dans la
poubelle la plus proche.

Où sont implantés ces bases de vie ?
Au Lauzet sur Ubaye au centre du village (km 52,5 environ)
A Apiland (Rousset - Espinasses) site du Musée (km 90,5 environ)
A Ancelle à la salle des fêtes au front de neige (132,5 km environ)
A Réallon (km 148,5 environ) - au batiment du camping, situé sur la base de loisirs
de l'Iscle aux Gourniers
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zoom sur la
Base de vie n°2
à apiland
Le site d'Apiland vous accueille lors de la course !

Au kilomètre 90 environ, vous trouverez la deuxième base de vie du parcours.
Vous rentrerez alors sur le site d'Apiland le Naturoparc. Ce site est destiné aux curieux voulant
parfaire leurs connaissances sur le monde riche et savoureux des abeilles domestiques et bien plus
encore !

Espace Muséographique Apicole, leur exploitation et leur boutique
Apiland est un des plus grands espaces muséographiques
agricoles de France dédié à l’apiculture, au monde des abeilles
et des insectes communs du jardin. Leurs interventions sont
guidées et commentées par deux apiculteurs professionnels. Au
fil du temps ils ont peaufiné une visite animée généreuse autour
de sujets qu’ils maîtrisent à la perfection : Agriculture,
Biodiversité

&

Abeilles.

Au

cœur

du

musée,

découvrez

également son patrimoine ancien « le moulin de Célestin » à
travers une animation émouvante et pleine de sensations ! Pour
finir découvrez nos espaces d’exposition temporaire. Depuis
plus de 13 ans plus de 250 000 personnes ont visité ce lieu
incontournable des Hautes-Alpes en perpétuelle évolution.

Avec un cheptel de 250 ruches, la miellerie Apiland produit
chaque année une grande variété de miels. Du bord de mer
jusqu’aux montagnes de la vallée de l’Ubaye en passant par les
plateaux

de

Valensole,

leurs

ruchers

transhument

afin

d’apporter une belle diversité de miel à nos clients.
Le prélèvement du miel et du pollen de fleurs est effectué dans
un grand respect du bien-être de leurs colonies d’abeilles.
L’intégralité de leur production est vendue en direct dans leur
boutique, via la vente en ligne ou sert à la confection de leurs
pâtisseries maison.
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www.apiland.com

Comment laisser
son sac
d'allégement ?

SAC D'ALLÈGEMENT
Dépot des sacs lors des retraits des dossards aux Tennis couverts et acheminement par
l'organisation à la base de vie d'Apiland :
Chaque concurrent reçoit avec son dossard 2 sacs de 30 litres un pour le remplir avant le départ, et le
second qui sera rapatrié à Embrun après avoir quitté la base de vie d'Apiland.
Après avoir rempli ce premier sac avec les affaires de votre choix et l'avoir fermé, les 3 sacs individuels
pour une équipe de 3 et les 2 sacs individuels pour une équipe de 2 seront mis ensemble dans un sac
de 100 litres. Il est donc impératif que l'équipe complète dépose leur sac ensemble dans la journée du
jeudi 16 septembre lors du retrait des dossards aux Tennis Couverts.
Ces sacs d'allègements seront acheminés par l'organisation à la base de vie d'Apiland. En arrivant dans
la base de vie chaque équipe doit obligatoirement prendre son sac.
Lorsque l'équipe quitte la base de vie, après s'être ravitaillée et reposée, elle dépose son sac dans
l'endroit prévu à cet effet qui ne sera pas le même qu'à la récupération. Un bénévole se chargera de
regrouper les sacs individuels de l'équipe dans un sac collectif qui est alors rapatrié à Embrun.
Récupération des sacs à Embrun :
Les sacs sont remis aux coureurs uniquement sur présentation du dossard. Les sacs doivent être
récupérés au plus tard le dimanche 20 septembre à 16h.
En cas d'abandon, l'organisation assure le rapatriement des sacs de ces coureurs à Embrun, à la
condition que l'abandon ait été enregistré.
Seuls les sacs fournis par l’organisation seront acheminés. Les bâtons ne sont pas transportables dans
ces sacs. Le contenu des sacs n’étant pas vérifié, aucune contestation sur le contenu à l’arrivée n’est
recevable. Il est recommandé de ne pas y placer des objets de valeur. Il est conseillé de mettre
uniquement les affaires utiles lors de la course dans ces sacs.
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Matériels
obligatoires et
barrières horaires
MATÉRIELS OBLIGATOIRES GRAND TRAIL, 86 KM ET 48 KM
Veste avec capuche fabriquée avec une

Réserve alimentaire minimum

membrane imperméable* et

Frontale avec piles de rechanges

respirante** permettant de supporter le

Couverture de survie

mauvais temps en montagne

Gobelet individuel réutilisable

*minimum conseillé 10 000 Schmerber **RET

Sifflet

conseillé inférieur à 13

Téléphone portable chargé

Sac à dos avec réserve d’eau 1.5l
minimum
Pour le Trail des Contreforts du Morgon (18 km), pas de matériel obligatoire mais nous vous conseillons
de vous munir d’un équipement en adéquation avec les conditions météorologiques annoncées.

BARRIÈRES HORAIRES
Le temps limite de course est fixé à 50h00 sur le Grand Trail, de 20h pour le 86 km, de 9h pour le
48km et de 4h pour le 18 km. Tout coureurs passant les points de contrôle après les temps impartis
seront mis hors course, devront rendre immédiatement leurs dossards et seront rapatriés au Plan d'eau
d'Embrun (zone d'arrivée).

Grand Trail

Au Lauzet sur Ubaye au centre du village : KM 51 fermeture le vendredi à 21h30
A Apiland (Rousset - Espinasse) site du Musée : KM 86 fermeture le samedi à 8h30
Au col de Chorges : KM 120 fermeture le samedi à 23h00 (régulation vers Base de vie de Réallon)
A Ancelle à la salle des fêtes au front de neige : KM 135 fermeture le dimanche à 2h30
A Réallon : KM 155 fermeture le dimanche à 7h00
Arrivée au plan d'eau d'Embrun : KM 176 fermeture de la ligne d'arrivée le dimanche à 12h00

86 km

A Ancelle à la salle des fêtes au front de neige : KM 43 fermeture le samedi à 22h30
A Réallon : KM 60 fermeture le dimanche à 3h30
Arrivée au plan d'eau d'Embrun : KM 86 fermeture de la ligne d'arrivée le dimanche à 8h00

48 km

18 km

A Réallon : KM 21 fermeture à 11h00

une barrière horaire à mi-parcours à la sortie

Arrivée : KM 48 fermeture de la ligne d'arrivée

du ravitaillement du Marquisat à 12h15

le dimanche à 15h00

Arrivée : KM 18 fermeture de la ligne d'arrivée
le dimanche à 14h00
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où voir les
coureurs ?
SUR LES BASES DE VIE ET ZONE DE RAVITAILLEMENTS SIMPLES

Rappel : hormis l'assistant autorisé l'accès au au public n'est ouvert que sur les zones d'assistances
libres.

Pierre Arnoux

Accès routier : D'Embrun, prendre la direction de Gap, avant le pont, tourner à droite vers
Barcelonette (D954) puis, 30m plus loin, monter à gauche la route menant dans la forêt du Morgon
(D468). Poursuivre sur cette route et avant que la route ne se transforme en chemin forestier, prendre
sur la droite la route forestière à Pierre-Arnoux. Continuez sur cette route pour arriver au parking ou
se situe une aire de pique-nique munie d'un chalet de style Suisse (la cabane de Pierre Arnoux)

Apiland

Accès routier : D'Embrun, prendre la direction de Gap (RN94), passez Savines-le-Lac et continuez sur
l'axe principal. A Chorges au rond point au niveau de l'Intermarché prenez direction Rousset. Vous
passerez le col Hébraut pour redescendre sur la barrage de Serre-Ponçon. Une fois à Rousset passez
le Restaurant Café du lac puis prenez la prochaine route sur votre droite au niveau de l'office de
tourisme.

Chorges

Accès routier : D'Embrun, prendre la direction de Gap (RN94), passez Savines-le-Lac et continuez sur
l'axe principal. Après une longue ligne droite, prenez à droite direction Chorges. Passé l'entrée du
village la salle des fêtes se trouvera sur votre droite.

Ancelle

Accès routier : D'Embrun, prendre la direction de Gap (RN94), puis prendre la direction La BatieNeuve. A la Batie-Neuve, prendre direction Col de Moissière. Après le Col, descendre sur Ancelle. La
base de vie est à la Salle des fêtes devant le front de neige.

Réallon - Les Gourniers
Accès routier : D'Embrun, direction Gap (RN94), puis après le pont de Savines-le-Lac prendre
la direction Réallon. Suivre les Gourniers et non la station de Réallon. La base de vie est au coeur du
Camping de la zone des Iscles, à gauche juste avant le hameau des Gourniers.
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où voir lesLE PROGRAMME
coureurs ?
LES IDÉES RANDO
3 points hauts constituent de balles balades familiales et vous permettront d'aplaudir les coureurs.

Le Pic du Morgon accès par pré Clot
Accès routier : De la N94 entre Crots et Savines, monter en direction de l'abbaye de Boscodon.
Continuer tout droit après l'abbaye puis prendre la piste forestière à droite au carrefour. Monter 5
km jusqu'au parking de Grand Clot.
A pied : 1. Du parking de Grand Clot (1660 m) suivre la piste dans la forêt jusqu’aux Portes de
Morgon d’où l’on découvre le cirque du même nom. 2. Une fois dans le cirque, suivre la piste puis le
sentier. 3. Passer près de la cabane du berger en respectant sa tranquillité avant d’attaquer la
montée souvent érodée dans les cargneules. Bien suivre le sentier pour ne pas aggraver l’érosion. 4.
Monter jusqu’au sommet (ancienne table d’orientation foudroyée). Rejoindre ensuite le sommet en
suivant l’épaule. D'en haut, la vue sur les deux branches du lac de Serre-Ponçon est saisissante.

Le Pic Piolit accès par la route forestière du Sapet
Accès routier : D’Embrun, prendre la N 94 en direction de Gap. La quitter pour prendre la direction
de la Batie-Neuve. Un peu avanyt le village, prendre la D 214 en direction du col de Moissière.
Environ 1250 mètres avant le col, après être passé près d’une maison forestière sur la gauche, on
arrive dans un virage. La "Route Forestière du Rioudon" se trouve à la sortie du virage. Se garer
après le panneau à 1464m. On peut prendre la route forestière carrossable sur 1,8 Km et se garer
au départ du sentier, après un pont à 1630m.
A pied : 1. Le "Sentier du Piolit" commence à gauche, avant le pont sur le torrent du Sapet en venant
de la D 214. Donc si l’on s’est garé après la pont, il faut le retraverser et prendre le sentier à
droite. Panneau "le Piolit".. 2. Il monte en lacets peu raides et arrive dans le lit d’un torrent
généralement à sec. On remonte le lit sur quelques mètres, avant de prendre à droite. Attention à ce
passage car une sente continue dans le lit du torrent et le départ du sentier est peu visible.
3. Le sentier monte en forêt par de grands lacets, puis dans les alpages.le sentier pour ne pas
aggraver l’érosion. 4. On franchit un torrent par un passage un peu plus délicat, puis on reprend
l’ascension en de lacets. On touche une première fois la crête (que l’on peut suivre) puis une
seconde fois.
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où voir lesLE PROGRAMME
coureurs ?
LES IDÉES RANDO
3 points hauts constituent de balles balades familiales et vous permettront d'aplaudir les coureurs.

Le Mont Guillaume accès d'Embrun par la Chapelle
Accès routier : D’Embrun, prendre la route de Caléyère, de la gare ou de la poste. On passe au
hameau du Château de Caléyère. Prendre la route forestière du Mont-Guillaume, panneau. Se garer
au "Parking de la Forêt" à 1587m d’altitude.
A pied : 1. Du parking, prendre la piste de gauche, sur 40 mètres. Puis prendre un sentier à droite,
qui monte dans la forêt, panneau pas très bien placé. 2. On rejoint une piste forestière vers 1750m.
Prendre à gauche, passer la courbe de la piste, et la quitter, pour prendre à gauche un
sentier : "Chapelle des Séyères par Sentier des Pépinières". 3. On arrive à une intersection, prendre
la branche de droite : "Chapelle des Séyères par Sentier des Pépinières". 4. On atteint ainsi la source
et la chapelle des Séyères. 5. Passer devant la chapelle, puis devant la source, plein sud, pour
pénétrer momentanément en forêt. 6. On en sort, pour arriver vers le vaste replat de la cote
2233. Le vallon, à droite, mène au col de Trempa-Latz. Prendre le sentier bien marqué à gauche. 7.
Le sentier effectue un lacet à l’altitude de 2350 mètres, puis on arrive à une bifurcation. On peut
choisir d’aller tout droit ou de prendre à gauche le raccourci, les 2 sentiers se rejoignant sous le
sommet.

Vue 360° du sommet du Morgon

Vue sur les crêtes depuis le Piolit
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La Chapelle du Mont-Guillaume

Ils nous LE PROGRAMME
soutiennent !
PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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