
Amis traileurs, amies traileuses : bonjour ! 

A un peu plus d’un mois du samedi 1er juin, nous tenions à vous faire part de tous les détails au sujet du 10ème opus du TRAIL 

DU GYPAETE. 

10 ans ! 10 ans que cette belle aventure a vu le jour après que quelques passionnés décident de se relever les manches pour 

promouvoir le sport et faire connaître les sentiers des 10 communes traversées par le plus long parcours. 

Voici donc toutes les informations importantes à noter dans vos agendas : 

INSCRIPTIONS/DOSSARDS 

- Le nombre d’inscrits à ce jour dépasse nos prévisions et nul doute que la participation cette année toutes courses 

confondues sera record. Elles seront closes soit lorsque le quota par course sera atteint, soit au plus tard mercredi 29 mai.  

- Cette année, nous avons conclu un partenariat avec l’Association l’Orchidée afin de lever des fonds au profit des enfants 

gravement malades : il vous est possible de donner la somme de votre choix lors de l’inscription en ligne ; à ce jour, moins de 

10% des inscrits ont fait un geste de solidarité. Il sera possible d’apporter votre contribution sur place à l’arrivée le Jour  

- Nous vous rappelons que les certificats médicaux sont à nous transmettre en les téléchargeant (car aucun certificat médical 

ne sera accepté le jour de la course) : merci de ne pas attendre le dernier moment car les bénévoles qui y sont préposés ont à 

gérer un afflux considérable lors de la dernière semaine et eux aussi ont une vie de famille et un emploi…merci pour eux ! 

- Le retrait des dossards aura lieu comme les années précédentes au magasin INTERSPORT de Cluses, 19 rue Jumel (sortie 

autoroute N°19). Pour les mineurs, une pièce d'identité et l’autorisation parentale à télécharger sur le site seront à présenter. 

Et n’oubliez pas que ce jour-là une remise de 30%  vous y sera accordée sur présentation de votre dossard sur tout le rayon 

running + trail (hors électronique): chaussures, frontales, bâtons, sacs de course à pied, chaussettes : profitez-en !  

RECONNAISSANCE D’AVANT COURSE 

- Dimanche matin 19 mai, nous vous proposons une reconnaissance de la P’tiote (14 kms) ainsi que de la dernière partie de la 

Gypaète et des 3 Lacs (23 kms, au départ de Solaison) : ouvert à tout traileur avec un minimum d’entraînement : temps des 

recos estimés : 3h pour le 14 kms, 4h30 pour le 23 kms. A cette occasion, il vous sera possible de tester gratuitement les 

chaussures de la marque Saucony et les sacs à dos de la marque Camp. Les inscriptions seront à faire auprès de notre magasin 

partenaire Intersport Cluses entre le 2 mai et le 16 mai. Le lieu de rendez-vous à Marnaz le matin même sera sur le parking 

externe de la société Pernat Emile.

BENEVOLAT 

- Vous-même ou une connaissance disposez d’un peu de temps libre ? Alors faîtes-vous connaitre afin de nous aider à 

l’organisation: aide au retrait des dossards la veille ou le jour J, ravitaillements, serre-fils sur les parcours, mise en place de 

l’aire d’arrivée etc… ce ne sont pas les tâches qui manquent ! Merci de nous contacter par mail à cette adresse : 

lagypaete@gmail.com 

AIRE D’ARRIVEE/ANIMATIONS 

- Des enfants volontaires des écoles des 10 communes traversées par le trail des 3 Lacs vont se mobiliser pour un beau projet 

pour marquer le coup des 10 ans du Trail : samedi 1er juin, entre 13h30 et 15h, ils vont effectuer le plus grand nombre de 

boucles possibles sur un parcours aux abords du Gymnase des Sages à Marnaz avec pour objectif sportif de parcourir la plus 

grande distance possible ; nous vous encourageons à aller les acclamer ; il sera possible également de faire un don à 

l’Association l’Orchidée présente ce jour-là afin d’atteindre le second objectif, financier celui-là. La somme récoltée sur place 

viendra s’ajouter à celle levée lors des inscriptions et permettra à des enfants gravement malades d’accomplir l’un de leurs 

rêves. Merci d’avance pour votre générosité.  

- Il va y avoir de l’ambiance cette année ! Grâce à la joyeuse troupe de Batucada des Komandobidon, les départs du Chinaillon, 

de Mont-Saxonnex ainsi que l’aire d’arrivée vont se trémousser aux sons festifs des percus brésiliennes !  

- La buvette à l’arrivée sera tenue cette année à nouveau par Philippe et ses amis qui souhaitent reverser l’intégralité des  

bénéfices à l’Association Française des Hémophiles (A.F.H.)  

DOTATION/LOTS 

Nous avons mis les petits plats dans les grands pour célébrer nos 10 ans ! Allons-y : 

https://lorchidee.org/
https://www.intersport.fr/Haute-Savoie-74/CLUSES-74300/INTERSPORT-CLUSES/00293_000/
https://afh.asso.fr/


Chaque finisher, toutes courses confondues, en plus d’un lot offert au retrait des dossards, se verra offrir un joli lot ET en plus 

il pourra choisir entre une bière fraîche servie au bar par Philippe ou un jus de fruits bio servi au stand Mixyclette un bar à 

smoothies ambulant éco-responsable ! 

Pour les plus performants d’entre-vous, nous sommes heureux de nous être associés à l’artiste locale Claude Machado qui va 

réaliser pour toutes celles et ceux qui monteront sur une marche du podium un magnifique tableau, et les vainqueurs scratch 

auront en outre droit à une œuvre de plus grande taille. 

Les chanceux ne seront pas en reste ! Au départ de chacune des courses, nous tirerons au sort un dossard et l’heureux(se) 

coureur(euse) pourra, une fois la ligne franchie, récupérer soit un bon d’achat de 100 euros valable chez Intersport Cluses, soit 

un bon pour un caddie de 100€ chez notre partenaire Super U Marignier. 

Le repas d’après-course (compris dans l’inscription de toutes les courses mais optionnel pour la P’tiote) sera cette année 

préparé de mains de maître par Florent Fiquet, traiteur à Combloux/Megève. Au menu : plusieurs choix d’entrée, 2 choix de 

viandes, 2 choix d’accompagnement, et 2 choix de dessert. Servis entre 14h et 23h, il vous est possible lors de l’inscription de 

réserver des repas en plus au prix de 12€. 

COURSES 

Des navettes sont mises en place par nos soins pour acheminer tous les coureurs vers les différents lieux de départ des 
courses. Chaque navette (dont le prix est inclus dans le prix de l'inscription) part du Gymnase Rosset, lieu d'arrivée de toutes 
les courses. Aucune navette n'est prévue après la course. Rappel des horaires : LES 3 LACS (74 kms): Départ navettes pour 
Thyez (Forum des Lacs) à 3h45. LA GYPAETE (55 kms): Départ navettes pour Le Reposoir à 6h00. LA CIRCAETE EN INDIVIDUEL 
ET BINOME (32 kms): Départ navettes pour Le Chinaillon à 8h30. LA P'TIOTE (14 kms): départ navettes pour Mont-Saxonnex à 
12h30. 

Gobelets : veuillez noter que vous ne trouverez plus de gobelets en plastique sur les ravitaillements : il est donc impératif que 
vous portiez sur vous un contenant à liquide (gourde, flasque, gobelet rétractable, poche à eau…) afin de pouvoir vous 
hydrater. 

La décision de modifier légèrement le parcours de La P’tiote a été acté afin d’éviter des embouteillages et gêner les 

concurrents d’autres courses dans le bois à la montée vers le Lac Bénit après la traversée de route au lieu-dit les Converchons; 

donc pour ces coureurs, l’accès au point haut (sommet du télésiège de Mont-Saxonnex, au lieu-dit l’Enteniou) se fera via la 

piste rouge du télésiège puis par le chemin d’accès d’été au Lac Bénit. Reportez-vous sur les cartes et profils mis à disposition 

sur notre site.  

Merci de la lecture, et à très vite ! 

Rejoignez-nous sur Facebook pour être mis au courant de toutes les dernières infos. 

L’Organisation du Trail du Gypaète 

 

 

 

http://mixyclette.com/
http://www.claudia-m.fr/
https://www.magasins-u.com/superu-marignier
https://www.facebook.com/TrailDuGypaete/

