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GRANDS TRAILS ESPRIT VOLCANS
Centre d’affaires du Zénith – Trident Bâtiment E - 46 rue de Sarliève 63800 Cournon d’Auvergne
Tél : 04 73 69 36 00 / contact@trails-espritvolcans.fr

SUR LE WEB : 

mailto:contact@trails-espritvolcans.fr


3 TRAILS, 3 CHALLENGES À RELEVER

Pour cette 8   édition, LE rendez-vous du Grand Trail de Clermont de la rentrée change de nom : bienvenue aux
Grands Trails Esprit Volcans ! 

Fort d’un nouveau partenaire officiel, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, notre volonté est de faire de cette
épreuve incontournable en Auvergne, un des étendards sportifs de notre territoire.

Seule course au départ du mythique sommet du Puy de Dôme et traversant une partie de la Chaîne des Puys - faille de
Limagne, site naturel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, les Grands Trails Esprit Volcans vont désormais se
tenir sur deux jours, durant le premier week-end de la Foire Exposition de Clermont-Cournon.

L’occasion de faire rayonner l’Esprit Volcans et ses valeurs de partage, performance sportive et respect de
l’environnement,  auprès des 1 300 coureurs attendus et des visiteurs de la Foire.

Rendez-vous les 10 et 11 septembre 2022 à la Grande Halle d’Auvergne.

UN VILLAGE DÉPART/ARRIVÉE TRÈS ANIMÉ

Cette année, les coureurs pourront participer les 10 et 11 septembre 2022 à 3 courses symboliques organisées sur
le territoire auvergnat. La Directissime, l’emblématique parcours au départ du sommet du Puy de Dôme, sera une
nouvelle fois LE défi à relever pour les amoureux de sensations fortes avec son parcours de 34 km et de 1 800 m
de dénivelé négatif : une épreuve atypique dans le calendrier national.

Pour ceux qui préfèrent le Plateau de Gergovie au géant des Dômes, ils pourront se confronter à ses fortes pentes
sur deux parcours de 12 km (en nocturne) et 22 km. Des parcours « coquins », idéal pour se relancer après la
pause estivale.
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Bienvenue aux Grands Trails

Esprit  Volcans

LE RETOUR DE LA COURSE NOCTURNE
Le Mardoux Trail sera organisé le samedi 10 septembre 2022
avec un départ à 20h30 pour profiter d’une belle soirée de pleine
lune et d’une vue superbe sur les lumières de Clermont-Ferrand.
Un moment festif avec de nombreuses surprises au gré du
parcours…

DEUX NOUVELLES COURSES : LA FAMILIALE 
ET LE HANDIGERGO TRAIL

Comme son nom l’indique, le samedi 10 septembre, enfants et
parents pourront se confronter autour d’un évènement 100 %
famille. Avec différents parcours, les enfants âgés de 7 à 15 ans
auront eux aussi droit à leur compétition.

Au commencement et à l’issue des épreuves, les coureurs
profiteront d’un village très animé grâce à un marché de produits
locaux et divers ateliers, organisés par le Conseil départemental.
De quoi finir sur une bonne note après l’effort ! 

8ÈME ÉDITION

ème



LA NOUVEAUTÉ...

C’est la nouveauté 2022, une course qui se veut
familiale et conviviale.

Au programme, différentes courses réservées aux
personnes nées avant le 31 décembre 2015. 

Enfants comme parents sont invités autour de divers
parcours (certains en relais) avec plusieurs distances :
à partir de 580 mètres et jusqu’à 3 860 mètres. 

à partir de 14h30 à la Grande Halle d'Auvergne
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Ecole 
d'athlétisme

Poussins Benjamins Minimes Relais 
familles

LA COURSE 100 % GRATUITE

La Familiale

Pour petits 

et grands

Partenaire



Dimanche 11 septembre à 10h00 
depuis la Grande Halle d'Auvergne

UNE COURSE 
POUR TOUS...

Handi Gergo Trail

Format
Aller-retour

Grande Halle d’Auvergne

Départ

Arrivée

Tarif
Gratuit, inscriptions et infos pratiques 
auprès du Comité Départemental HandiSport 
du Puy-de-Dôme
 

Une nouvelle course permettra aux
personnes en situation de handicap
moteur et sensoriel de participer aux
Grands Trails Esprit Volcans sur un
parcours adapté, en se confrontant au
mythique plateau de Gergovie. C’est en
joëlette que les personnes à mobilité
réduite effectueront l’ascension jusqu’au
sommet du belvédère.

Le coup de sifflet sera donné à la Grande
Halle d’Auvergne à 10h le dimanche 11
septembre 2022, en même temps que le
Gergo Trail 22 km.

Chaque participant sera encadré par des
bénévoles du Comité Départemental
HandiSport du Puy-de-Dôme.

Partenaire



34 km

LES PARCOURS

La Directissime

La course emblématique du Grand Trail de
Clermont, toujours en lice pour cette nouvelle
édition. Avec son départ du sommet du Puy de
Dôme et son arrivée à la Grande Halle d’Auvergne,
lors du premier week-end de la Foire Exposition de
Clermont-Cournon, cette course est un défi à relever
pour tous les amoureux de sensations fortes.
Les coureurs auront la chance de traverser deux
points de vue inscrits au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO : la Chaine des Puys et la Faille de la
Limagne.
De belles surprises attendent les participants grâce
à nos différents partenaires.

34 km
Distance

Dénivelé positif
770 m

Grande Halle d’Auvergne

Dénivelé négatif
1 800 m

Départ

Dimanche 11 septembre à 10h00 
du sommet du Puy de Dôme

Arrivée

Partenaires

Tarif
Inscriptions 39,00 � sur :
https://trails-espritvolcans.fr/

https://trails-espritvolcans.fr/


Le Gergo Trail

Cette course permettra à tous les participants de se
challenger sur un parcours plus court mais tout aussi
intense. 
Le départ sera donné de la Grande Halle d’Auvergne
pour une boucle traversant les paysages
incontournables des versants du Plateau de Gergovie
dominant Clermont-Ferrand et de la faille de la
Limagne, sans oublier l’ascension du Puy du
Mardoux et du Puy de Jussat. 

Une épreuve qui se veut abordable pour tous de par
sa distance mais aussi assez technique pour
pimenter cette escapade faisant découvrir le territoire
auvergnat.

22 km

22 km

Distance

Dénivelé positif

900 m

Grande Halle d’Auvergne

Départ
Dimanche 11 septembre à 10h00 
de la Grande Halle d'Auvergne

Arrivée

Tarif
Inscriptions 25,00 � sur :
https://trails-espritvolcans.fr/

LES PARCOURS

Partenaire

https://trails-espritvolcans.fr/


12 km

Distance

Dénivelé positif
470 m

Grande Halle d’Auvergne

Circuit
En boucle et en nocturne

Départ
Samedi 10 septembre à 20h30 
de la Grande Halle d'Auvergne

Arrivée

Tarif
Inscriptions 15,00 � sur :
https://trails-espritvolcans.fr/

Le trail court et incisif qui s’adresse aussi bien aux
débutants qu’aux trailers aguerris trouvant plus de
plaisir sur des petites distances.  
Avec son départ de la Grande Halle d’Auvergne
suivi de l’ascension du Puy du Mardoux, les
coureurs traverseront le plateau de Gergovie, le
tout de nuit, dans une ambiance de pleine lune ! Le
parcours permettra à tous d’aborder des parties
techniques, donnant du piment à cette course fun
et festive.

12 km

by night
Le Mardoux Trail 

LES PARCOURS

Partenaire

https://trails-espritvolcans.fr/


LE VILLAGE 
DÉPART/ARRIVÉE

Des ateliers et des animations pour
tous. Sport, santé, culture, tourisme, il y
en aura pour tous les goûts !

Le Comité Départemental Handisport du
Puy de Dôme (CDH 63) animera quant à
lui des ateliers de sensibilisation et
permettra à certaines personnes
atteintes de handicap de participer au
Handi Gergo Trail.

Il se tiendra au départ des
différentes courses, à la Grande
Halle d’Auvergne.

La partie ravitaillement sera
assurée par Agrilocal 63, qui
proposera des produits locaux et
issus des circuits courts. L’objectif
étant de mettre en avant la
richesse et les atouts des produits
de notre territoire d’un point de vue
environnemental et économique.

Le village

Des animations



CONTACTS PRESSE
 

Vanessa Chartreux
Attachée de presse / Conseil départemental du Puy de Dôme

Service des Relations Extérieures et de la Communication
04 73 42 24 84 / 07 61 64 39 76 / vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr

 
Cécile Méloux

Chargée de communication / Grand Trail
04 73 69 95 10 / 06 07 45 04 91 / c.meloux@foire-de-clermont.com

 

L'organisateur
 

Les partenaires
 En 2022, le Département du Puy de Dôme apporte son soutien aux « Grands

Trails Esprit Volcans », un événement qui vise à mettre en avant le territoire du
Puy-de-Dôme. 

Dans cette dynamique, cette collaboration vise aussi à promouvoir le sport et
ses valeurs par la mise en place d’une course familiale accessible aux plus
jeunes et à leurs parents.

Ce rendez-vous sportif est organisé depuis 8 ans par l’association Grand Trail,
présidée par Dominique Bros, à l’occasion du 1   week-end de la Foire Exposition
de Clermont Cournon.

Les autres partenaires
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tel:0473422484
tel:0761643976
mailto:vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr

