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LES INFOS PRATIQUES
> Départ : Le départ sera donné de Millau (Aveyron)
à 4h du matin.
> Distance : une grande boucle de 106 km
> Dénivelé : 4590 m +
> Temps limite : 22 heures
> Barrières horaires : calculées sur une moyenne
variant entre 4,8 km et 6 km/heure selon les sections
+ un ajout de 10 à 15 minutes pour le temps de ravi-
taillement. Ces barrières peuvent être modulées à
tous moments en fonction des conditions clima-
tiques du jour ou des prévisions ou pour toutes rai-
sons pouvant mettre la vie des coureurs en danger.
> Mesurage : triple mesurage afin de valider un kilo-
métrage juste ne prêtant à aucune contestation
avec les GPS de coureurs
> Assistance : Aucune assistance autorisée sauf aux
6 points de ravitaillement (Le Rozier, St Rome de
Dola, La Viale, Veyreau, Pierrefiche, Le Cade)

> Matos fortement conseillé : frontale obligatoire et
réserve de piles, sac à dos ou grande poche dorsa-
le, réserve d'eau de 1,5 l au minimum, réserve éner-
gétique, blouson technique de taille adulte avec
manches,
> Matos obligatoire : couverture de survie de taille
adulte, sifflet, téléphone portable
En fonction des conditions météos du jour, il sera
vivement conseillé de prendre un équipement com-
plet adapté pour supporter pluie, froid, vent... et des
variations climatiques possibles en pareille saison.
Ce matériel peut être rendu obligatoire par l'organi-
sation au moment du départ si les conditions clima-
tiques l'imposent
> Sur les tables de ravitaillement : boissons chaudes
(thé, café et parfois potage), eau plate, eau gazeu-
se, jus de fruit, coca cola, bière sans alcool (sur 1
poste), boisson énergétique, barres énergétiques,
pate d'amande, fruits secs, fruits frais, compote,
biscuits secs, pain d'épices, pain frais et pain sportif
(sur 1 poste), fromages variés

ENDURANCE TRAIL 
106 km
26 octobre

L'Endurance Trail, c’est l’épreuve pionnière
des grands trails français créée en 1999
bien avant la vague de l’ultra trail. La
course se déroule sur une boucle de 106 km,
rustique, belle et sauvage pour les amoureux
du "grand" trail à travers les Causses.
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LE PARCOURS
Le départ sera donné au pied du Causse Noir, majestueux sous le
regard de la pleine lune. Et très vite les coureurs seront confron-
tés à de la technicité afin de profiter pleinement de la variété de
ces causses et vallées.
Certains sections de belles pistes forestières seront préservées
pour rejoindre les plus beaux sites de ces plateaux et de ces gor-
ges profondes.
3 causses sont donc au programme (Causse Noir jusqu’à
Peyreleau et Le Rozier, Causse de Sauveterre jusqu'à St Rome de
Dolan par Eyglazines et St Marcellinet Causse Méjean avec toute
la traversée en balcon au dessus des falaises), et 3 vallées (la
Dourbie, la Jonte jusqu'au Douzes, le Tarn).
Il s'agira d'un parcours très varié où les monotraces s'imposent
pour avoir le sentiment de se perdre dans un tel univers préservé
par Roquesaltes, Montméjean, La Roque Ste Marguerite.
Puis ensuite retour sur Millau par les corniches du Larzac. Un final
époustouflant même de nuit par les falaises du Pompidou domi-
nant la vallée de la Dourbie qu’il faut descendre et remonter au
Monna pour rejoindre le Cade. Enfin descente désormais emblé-
matique avec la grotte du Hibou.

Seuls 6 points de ravitaillement sont proposés avec un délai
total de 22 heures.

INSCRIPTIONS 
ET DOTATIONS

> Inscriptions : Attention : strictement limi-
té à 750 trailers.
> Remise des dossards : le jeudi 25 octob-
re de 14h à 20h et le vendredi 26 octobre
de 3h à 3h 30
> Dotation : cadeau de bienvenue à tous
les inscrits, cadeau finisher à tous les arri-
vants, trophées d'art aux meilleurs et à
tous les podiums, dotation partenaires,
repas typique offert à l'arrivée.

LLEESS  ++
DE CET ULTRA TRAIL
> Un nombre limité de coureurs (700) pour
mieux vivre en communion avec la nature
> Un balisage très serré en début et dernier
tiers pour se guider parfaitement dans la
nuit
> L'univers magique et sauvage des
Causses et des grandes Gorges pour le
bonheur des coureurs qui en prennent
plein les yeux
> Un pourcentage important de monotra-
ces, d'anciens chemins ré-ouverts pour la
circonstance permettant de pénétrer au
mieux au coeur de ce massif
> Seulement 6 ravitaillements pour coller au
mieux à la magie du trail
> Pas de courses qualificatives, tous les
coureurs sont les bienvenus. Mais une
moyenne horaire de 6 km/heure est exigée
en début de course puis 5,5 km/heure sur la
fin
> Dans le cadre du Festival des Templiers
> Une animation personnalisée pour tous
les arrivants
> Un cadeau finisher de qualité pour tous
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LES INFOS PRATIQUES
> Départ : 5h 15 de Millau (attention changement
d’heure - 1h 25' de nuit le matin)
> Distance : 71 km
> Dénivelé : 3250 m +
> Ravitaillements : 4 ravitaillements complets
(Peyreleau, St André de Vézines, Pierrefiche, Ferme
du Cade)
> Temps limite : Ils sont calculés sur une moyenne de
progression variable entre 6,5 et 5 km/heure selon les
sections. 
> Assistance : autorisée uniquement sur les lieux
même des ravitaillements (dans les 50 mètres avant
et après chaque zone de ravitaillement)
> Matos conseillé : frontale (attention 1h 25' de nuit le
matin) - blouson technique de taille adulte - réserve
en eau de 1,2 l au minimum - réserve en produits
énergétiques - gants - bonnet - bâtons autorisés à
partir du 15ème km
> Matos obligatoire : Le téléphone portable est obli-
gatoire pour prévenir en cas de secours. Une fiche
secours est donnée au départ avec les N° de télé-
phone de secours- Une couverture de survie de taille
adulte 

LA COURSE DES TEMPLIERS 
71 km
28 octobre

Pour vivre la grande
aventure des
Templiers. La légende
et l'âme du trail, le
plus grand trail de
France sur un parcours
unique sur les caus-
ses. 71 km de pur
plaisir et la joie
intense de franchir la
porte du bonheur.
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LE PARCOURS
Le Causse Noir sert de socle pour définir un parcours remanié à 20 % pour offrir encore de
nouvelles sections.
Après 2 km de routes s'élevant à flanc du causse jusqu’à Carbassas, la montée sur le pla-
teau se réalise par une piste large mais très pentue où l'on peut observer le spectacle féé-
rique de 2500 frontales ondulant dans la nuit. De là on chemine à travers causse avec le
jour qui se lève à l'horizon par de belles forestières. De fermes en fermes, de dépressions
en dolines, on rejoint ainsi Peyreleau pour le premier ravitaillement après la descente de
la Rouvière, première section en monotrace.
La course est lancée pour attaquer la seconde grande difficulté, un cheminement à flanc
de causse entre falaises et "quilles" pour retrouver les grands espaces. La montée du ravin
de Malbouche (une nouveauté) au départ de Peyreleau, la chapelle de St Jean des
Balmes, le domaine de la Roujarie, sont des points de passage avant de retrouver le villa-
ge caussenard de St André de Vézines où les accordéonistes donnent l'ambiance.
Puis on plonge vers le sud avec passage dans les lieux emblématiques comme Roques
Altes et Montméjean (nouvelle descente) avant de rejoindre la Roque Ste Marguerite,
une section nerveuse qui ne manque pas de surprises. 
On admire les belles ruelles de la Roque Ste Marguerite et on attaque alors la remontée
sur le Larzac pour se hisser à Pierrefiche. 

Et c’est le Larzac qui s’étale à l’horizon, belles
allées bordées de buis centenaires, monotraces
en surplomb, passages très aériens au dessus des
corniches. 
C’est toute la vallée de la Dourbie qui dévoile
alors ses charmes, son caractère intimiste en plon-
geant sur le moulin de Laumet et le hameau du 
Monna. 
Le final se déroule sur le Causse Noir que l’on grim-
pe par le ravin des Anes.  Un final nécessitant de la
fraîcheur car les difficultés ne sont pas des moind-
res comme de monter sur le nez rocheux de la
Puncho d’Agast. 
Au sommet, on peut faire OUF ! car il s’agit alors
de se laisser glisser jusqu’à l’arrivée par la grotte du
Hibou. 

INSCRIPTIONS 
ET DOTATIONS

> Inscriptions : strictement limité à 2500 coureurs
(attention c’est toujours complet très tôt au prin-
temps)
> Remise des dossards : le jeudi 25 octobre de 14h
à 19h - le vendredi 26 octobre de 14h à 19h - le
samedi 27 octobre de 9h à 20h
> Dotation : cadeau de bienvenue à tous les inscrits,
cadeau finisher à tous les arrivants, trophées d'art
aux meilleurs et à tous les podiums, dotation parte-
naires, repas typique offert à l'arrivée. 
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LES INFOS PRATIQUES
> Départ : à 12h 15 à Millau 
> Distance : 29 km
> Dénivelé : 1000 m+
> Ravitaillements : uniquement deux points d'eau sur le
Causse Noir
> Temps limite : 5h 30. Deux points d'élimination. Retour
en bus pour les abandons et les éliminés. 
> Matos conseillé : réserve en eau, réserve énergétique
(1 gel par heure de course), une couverture de survie
> Inscriptions : Dans la limite des 400 premiers coureurs
inscrits.
> Remise des dossards : à partir du vendredi 26 octobre
de 14h à 19h - le samedi 27 octobre de 9h à 11h 
> Dotation : très beau cadeau finisher pour tous, trophées
pour les meilleurs, grand buffet d'arrivée

LE PARCOURS
Comme pour toutes les courses du samedi, on
grimpe sur le Causse Noir par Mas de Trauque et
Carbassas pour attaquer la bosse des Templiers
(terrible mais large pour fluidifier le peloton),
Puis de grandes pistes sablonneuses et layons
permettent une belle escapade pour rejoindre
les corniches de la vallée de la Dourbie dans
laquelle on plonge au dessus du village du
Monna par un étroit sentier  rocailleux et tech-
nique avec de nombreuses racines. 
Le Causse est roi et c'est au trailer de le dompter
surtout dans son final  en corniche puis plon-
geant sur Millau.
Ainsi le Causse Noir n'aura plus de secret pour
vous qui tomberez sans aucun dout sous le char-
me de ces grandes falaises dominant les vallées,
ces grandes forêts de résineux et ces innombra-
bles ravins qui entaillent ce plateau.

MONNA LISA TRAIL 
29 km
27 octobre

La nouvelle épreuve de cette édition 2012
avec une distance intermédiaire mais là
aussi un parcours  pour s'inscrire dans la
culture trail, sauvage, technique, une belle
évasion sur le Causse Noir.

NOUVEAU
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LES INFOS PRATIQUES
> Départ : à 13h15 à Millau
> Distance : 40 km
> Dénivelé : 1400 m+
> Ravitaillements : uniquement deux points d'eau sur le Causse Noir
> Temps limite : 7 heures. Deux points d'élimination. Retour en bus
pour les abandons et les éliminés. 
> Matos conseillé : réserve en eau, réserve énergétique (1 gel par
heure de course), une lampe frontale obligatoire car fin de course
de nuit possible, une couverture de survie
> Inscriptions : Dans la limite des 900 premiers coureurs inscrits.
> Remise des dossards : à partir du vendredi 26 octobre de 14h à 19h
- le samedi 27 octobre de 9h à 11h 30
> Dotation : très beau cadeau finisher pour tous, trophées pour les
meilleurs, grand buffet d'arrivée

Un marathon de 40 km pour s'inscrire dans la
culture trail. Un parcours sauvage, technique

pour ouvrir en grand la porte du trail, en
rêvant de grandes aventures.

LE PARCOURS
Le Causse Noir n'aura plus de secret pour ceux qui vont s'élancer sur ce marathon évoluant au dessus de
ces grandes falaises dominant les vallées, puis dans ces grandes forêts de résineux et par ces innombra-
bles ravins qui entaillent ce plateau.
On grimpe sur le causse par Mas de Trauque et Carbassas pour attaquer la bosse des Templiers (terrible
mais large pour fluidifier le peloton),
Puis de grandes pistes font la liaison pour cheminer sur les plus beaux sentiers techniques dominant la val-
lée du Tarn et le ravin de la Cresse.
Puis il faut avaler une belle section pédestre par les belles pistes forestières pour rejoindre les corniches de
la Dourbie, avec descente et remontée technique mais inoubliable.
Les pistes sont sablonneuses, rocailleuses, elles ne manquent pas de pièges, ni de technicité. Le Causse
est roi et c'est au trailer de le dompter.
Très beau final tout en corniche puis plongeant sur Millau, très aérien avec en toile de fond le Viaduc de
Millau qui se perd dans la brume.

MARATHON DES CAUSSES 
40 km

27 octobre
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Le trail court, c'est dyna-
mique, incisif, jouissif et
compétitif. 
En 19 km, tout pour vivre un
vrai trail. Nerveux, engagé
pour surfer sur le flanc des
Causses en toute liberté.

LES INFOS PRATIQUES
> Départ : à 16 heures de Millau
> Distance : 19 km et 800 m +
> Temps limite : 3h 30
> Ravitaillement : aucun ravitaillement, un seul point d'eau sur le
Causse Noir (km 12 environ)
> Matos conseillé : aucun sauf frontale obligatoire pour certains
coureurs (car fin de course de nuit pour ceux réalisant entre 3h
15 et 3h 30), une bonne réserve d'eau, réserve énergétique (1 gel
par heure de course)
> Inscriptions : strictement  limité à 900 coureurs inscrits
> Remise des dossards : le vendredi 26 octobre de 14h à 19h - le
samedi 27 octobre de 9h à 14h. Aucune inscription sur place.
> Dotation : Pour les meilleurs, un trophée à tous les podiums. Pour
tous, un très beau cadeau finisher et buffet campagnard offert à
l'arrivée (chapiteau proche de l'arrivée)
> Challenge Viaduc + VO2 Trail avec classement cumulé sur les
2 courses et belles dotations

LE PARCOURS
C'est le plaisir de courir sur une distance abordable
tout en découvrant des parties techniques qui
donnent du piment à la course.
Un tout nouveau parcours en 2012 débutant par
une montée régulière sur le Causse Noir à partir de
Carbassas. De là, on rejoint au plus vite les rebords
des gorges du Tarn pour y trouver ravins, grottes,
ravines, falaises, descentes techniques pour le plus
grand bonheur des coureurs qui aiment avoir des
frissons.
On y alterne course rapide à travers les layons
forestiers, descente technique, montée sévère
(dont la première la même que les Templiers), pas-
sage au dessus des falaises,  monotrace au dessus
de la vallée de la Dourbie...avant de rejoindre la
Puncho d'Agast et de plonger sur Millau par une
descente engagée en passant dans la grotte du
Hibou. 

VO2 TRAIL 
19 km
27 octobre
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TRAIL DU VIADUC 
26 km

26 octobre
Une très belle escapade de nuit pour
trailers ou randonneurs entre le châ-

teau de Castelnau-Pégayrols et le
village des Templiers à Millau en pas-

sant par  Peyre et bien entendu la
pile P1 du Viaduc de Millau.

LES INFOS PRATIQUES
> Départ : à 19h 30, château de Castelnau-Pégayrols
> Distance : 26 km et 600 m +
> Ravitaillement : aucun, en total autosuffisance
> Matériel obligatoire : lampe frontale, téléphone por-
table en cas de secours
> Inscription : strictement limité à 400 coureurs (avec
certificat médical) et randonneurs (sans certificat médi-
cal). Remise des dossards uniquement à Millau
> Dotation : cadeau pour tous les inscrits, buffet à l'arri-
vée, trophées pour les meilleurs
> Navettes : navettes assurées au départ de Millau (limi-
té à 100 places) pour se rendre à Castelnau-Pégayrols
> Challenge Viaduc + VO2 Trail avec classement cumu-
lé sur les 2 courses et belles dotations en bons d'achat

LE PARCOURS
Long de 26 km, il s'agit d'une magnifique liaison tracée
entre Castelnau-Pégayrols pour arriver à Millau. Avec la
traversée des forêts sombres pour rejoindre le causse et
redescendre à Peyre pour cheminer au dessus de la
vallée du Tarn.
Le Viaduc de Millau est là en ligne de mire. On le tra-
verse par la Pile P1 puis on descend en contre bas de la
vallée par une sente très technique mais éclairée par la
Pile P1 du Viaduc. Arrivé au pont sur le Tarn, on suit alors
la vallée pour rejoindre Creissels par les vieilles ruelles
puis Millau par le site de la Gaufresenque.
L'épreuve est ouverte aux coureurs et aux randonneurs
souhaitant s'offrir une vraie aventure nocturne mais
accessible à tous.
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LA TEMPLIERE
9 km
27 octobre

La course plaisir, l'épreuve charme, le
trail découverte exclusivement réservée aux
femmes, l'épreuve qui donne le sourire à ce
Festival de la course nature.

LES INFOS PRATIQUES
> Horaire : départ à 15h 30 - Millau
> Distance : 9 km
> Dénivelé : 300 m+
> Pas de matériel obligatoire
> Pas de temps éliminatoire
> Un seul point d'eau à mi parcours
> Peut se disputer en courant ou en marchant (ouvert aux randon-
neuses sans certificat médical et sans classement)
> Inscriptions : Limité à 600 femmes
> Remise des dossards : le vendredi 26 octobre de 14h à 19h et le
samedi 27 octobre de 9h à 13h 30
> Dotation : trophées aux meilleures, très beau tee-shirt coupe femme
à toutes les arrivantes, bijou ou cadeau réalisé en Inde par une
coopérative de femmes, buffet d'arrivée offert

LE PARCOURS
9 km (300 m +) avec un tracé très accessible car il s'agit avant tout d'une course plaisir et décou-
verte.
On peut courir ou marcher ou les deux sur ce tracé en bordure du Tarn et en balcon pour domi-
ner la vallée. Juste répartition de grandes pistes et de monotraces pour éviter les ralentissements.
Au départ, un peu de route pour s'élancer puis une grande piste pour rejoindre Mas de Trauque
et Carbassas. Le retour s'effectue par une belle alternance de monotraces, de sous bois et de
belles pistes. 
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Pour que les jeunes coureurs découvrent le
trail. Uniquement réservé aux cadets et
cadettes sur un parcours ludique et accessi-
ble mais non cassant.

KD TRAIL
9 km

27 octobre

LES INFOS PRATIQUES
> Distance : 9 km - 300 m+
> Ravitaillement : un point d'eau à mi-parcours
> Matos : pas d'équipement utile
> Départ : 15h 15
> Inscriptions : strictement réservé aux cadets et cadettes - nombre de
coureurs non limité - pas d'inscription sur place
> Dotation : cadeau offert à tous les inscrits, récompenses pour les
podiums, buffet pour tous

LE PARCOURS
9 km soit un parcours qui ne
doit pas être cassant mais il
doit également donner le goût
du trail aux jeunes coureurs
cadets et cadettes avec 9 km
accessibles.
Un bel exercice de style avec
un dénivelé raisonnable (300
m+) pour que garçons et filles
s'éclatent sur un tel parcours
avec un retour où l’on peut
dévoiler tout son potentiel à
évoluer sur chemin.
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Pour que les jeunes cou-
reurs découvrent le
trail. Uniquement réser-
vé aux cadets et cadet-
tes sur un parcours
ludique et accessible
mais non cassant.

LES INFOS PRATIQUES
> Distance : 11 km - 350 m+
> Ravitaillement : un point d'eau à mi parcours
> Matos : pas d'équipement utile
> Départ : 15h 15
> Inscriptions : strictement réservé aux juniors garçons et filles - nombre de
coureurs non limité - pas d'inscription sur place
> Dotation : cadeau offert à tous les inscrits, récompenses pour les
podiums, buffet pour tous

LE PARCOURS
11 km soit un parcours qui lui aussi doit donner le goût du trail aux jeunes
coureurs juniors garçons et filles.
Un bel exercice de style avec un dénivelé raisonnable (350 m+) pour que
tous s'éclatent sur un tel parcours avec un retour où l’on peut dévoiler tout
son potentiel à évoluer sur chemins et sentiers en monotraces.

LES INFOS PRATIQUES
> Deux distances : 
- A 14h 30 : 1,5 km pour les enfants nés en 2001 - 2002
(poussins) et 1999 et 2000 (benjamins)
- A 14h 50 : 2,8 km pour les jeunes nés en 1997 et 1998
(minimes)
> Inscriptions : Sur place engagement possible mais
dans la limite des places disponibles. Certificat médi-
cal obligatoire.
> Dotation : médaille à tous, trophées aux podiums et
poche-ravitaillement à chacun

LE PARCOURS
Le parcours est pratiquement plat, sans aucune difficul-
té, sans danger, tracé sur route, en prairie et grand che-
min. Très ludique, typé cross, le tout devant un important
public. Toutes les arrivées sont jugées dans l'aire d'arrivée
des Templiers.

Les jeunes adorent la course à pied.
Cet Kinder Trail le prouve avec 400
enfants qui s'évadent aux abords de
l'aire de l'épreuve dans une ambiance
surchauffée par les parents.

NOUVEAUJUNIOR TRAIL
11 km
27 octobre

KINDER TRAIL
1,5 et 2,8 km
27 octobre
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