
 
Communiqué de Presse – Septembre 2008  

     
 3ème Challenge des Trails du massif des Bauges 

5 Trails dans un même élan…  
 
Le massif des Bauges, situé au Cœur des Savoie, entre les lacs d'Annecy et du Bourget, est un 
paradis pour les randonneurs avec ses 480 km de sentiers balisés, et ses magnifiques paysages 
d’alpages et de forêts, entretenus par l’agriculture de montagne et animés par un tourisme doux.  
La mise en place du challenge des Trails en 2007, a révélé ce nouveau "Territoire de Trails" auprès 
des amateurs de courses pédestres en montagne, hors des routes et des chemins carrossables. 
 
Ce challenge est né de la volonté de réunir les différents organisateurs de Trails du massif sous la 
même bannière. Comme l'explique André GUERRAZ, Président du Parc naturel régional du massif 
des Bauges «…nous voulons fédérer les organisations de ces courses nature en montagne, et 
promouvoir avec eux l'éthique des Trails et la beauté du Massif des Bauges, avec toutes les notions 
de respect de l'environnement, des autres coureurs et de soi-même que cela implique...». 
 
Fort du succès populaire et sportif de ce Challenge (1780 participants en 2007, +2000 coureurs 
hommes et femmes en 2008), le Parc et les organisateurs des Trails du massif des Bauges 
préparent dans le même esprit l’organisation de la 3ème édition pour 2009. 
 
Cinq courses sont inscrites au programme de ce 3ème challenge des Trails du massif des Bauges : 
 

− Trail Blanc nocturne du Semnoz : Samedi 31 janvier 2009. www.trailblancdusemnoz.fr 
13 km sur neige +/-300m,  Départ et arrivée au Semnoz. Organisation : ASPTT Annecy - Athlétisme 

 Contact : Michel BARRALON - Tél. 04.50.69.38.46 - barralon@club-internet.fr 
 

- Trail « Nivolet - Revard » : Dimanche 3 mai 2009. http://www.nivoletrevard.fr 
49 km +/- 2300m et 23km +/- 990m. Départ et arrivée à Voglans ;  
Contact : Bernard DONZEL Tél.  04 79 54 44 10 - bernarddonzel@free.fr 
 

- Trail « Grand Raid 73 » Cruet – les Aillons : Samedi 23 mai 2009.  www.grandraid73.fr  
73 km +/- 5000m et 30 km +/-1700m. Départ et arrivée à Cruet.   
Contacts : Jean Paul FOURTIN – Tél. 06 80 90 77 52 - jean-paul.fourtin@wanadoo.fr 
  et Joël NAUDET – Tél. 06 11 49 92 75 - joel.naudet@cegetel.net  
 

- MaraTrail de Faverges : Samedi 13 juin 2009. www.trailfaverges.com 
42,195 km +/- 2700m et 27 km +/- 1600m.  Départ et arrivée à Faverges.  
Contact : Christian BAILLY. Tél. 04 50 32 43 18 -  cbailly@tele2.fr  
 

- Trail d’Albertville : Dimanche 20 septembre 2009. http://caf.albertville.online.fr  
22km +2000m/-1300m. Départ : Albertville. Arrivée : Fort de Tamié. 
CAF Albertville 0479321049 - caf.albertville@online.fr - J-F.Grandidier -   jean.grandidier@wanadoo.fr   

 
 Infos :  http://www.parcdesbauges.com  
 - Organisation Challenge des Trails : Jacques LAURENT - j.laurent@parcdesbauges.com  
 - Contact Presse : Carole VANESSE  c.vanesse@parcdesbauges.com   
  

Parc naturel régional du Massif des Bauges 
 Maison du Parc - 73630 Le CHATELARD - Tél. 04 79 54 97 81  

 



 
Quelques chiffres :  
Plus de 2000 participants sur les 5 Trails du Challenge 2008. (sans double compte au 21/09/08)  
 
Fréquentation des Trails du Challenge 2008 :  

 

- Trail Blanc du Semnoz (1ère édition en 2008):  358 coureurs participants  
Dont : 255 hommes + 68 femmes, soit : 323 coureurs classés à l’arrivée 

 
- Trail Nivolet-Revard : (inscrit au Challenge National des Trails FFA) 

o 411 coureurs sur 49 km (33 femmes + 378 hommes) 
o 362 coureurs sur 23 km (100 femmes + 262 hommes) 

Total : 773 coureurs participants (dont 683 classés à l’arrivée) 
 

- Trail Grand Raid 73 ( Cruet – les Aillons) :  
o 219 coureurs sur 73 km (21 femmes + 198 hommes dont 15 + 147 = 162 classés) 
o 263 coureurs sur 28 km (52 femmes + 211 hommes dont 46 + 198 = 244 classés) 

Total : 482 coureurs participants (dont 406 classés à l’arrivée) 
 

- Trail Faverges-Odlo : (inscrit au Challenge National des Trails FFA) 
o 492 coureurs sur 42 km ( dont 35 femmes + 382 hommes = 417 classés) 
o 521 coureurs sur 27 km (dont 108 femmes + 353 hommes = 461 classés) 

Total : 1.013 coureurs participants (dont 878 classés à l’arrivée). 
 
Trail d’Albertville :  178 participants en 2008 (dont 29  femmes et 134 hommes classés à l’arrivée) 

 
Provenance des coureurs :  

- Savoie – Haute-Savoie 
- Rhône-Alpes 
- France entière 
- Europe : Suisse, Italie, Belgique, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, … 
- Tibet, Australie, Etats-unis, … 

 
 
Résultats : Classement  final du Challenge 2008 (5Trails) au 21 septembre 2008: 1981 coureurs classés 
- 1640  hommes participants dont 80 classés au Challenge : 

- 4 sur 5 trails + 25 sur 4 trails + 51 sur 3 trails  
- 199x2 trails + 1361sur 1trail  (Hors classement au Challenge) 

 
- 341 femmes participantes dont 17 classées au Challenge 2008 : 

o   4 femmes classées sur 4 Trails 
o 13 femmes classées sur 3 Trails 
o +43 sur 2Trails + 281 sur 1 trail  (Hors classement au Challenge) 

 
 
Médias :  Presse nationale magazines + Sites Web sportifs spécialisés : 

o Endurance Trail Magazine 
o Esprit Trail 
o Trail Attitude 
o VO2 Run In Live 
o Jogging International 
o Xsports Magazine 

- Presse locale quotidienne et hebdomadaire + Magazines mensuels :  
o Le Dauphiné Libéré 
o L’Essor Savoyard 
o La Vie Nouvelle 
o L’Essentiel des Pays de Savoie 
o TV8 Mont Blanc 
o Chambe-Aix.com 


