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POSITIONNEMENT 
DE L’EVENEMENT 
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EN SEULEMENT 3 ÉDITIONS,  
LE TPM S’EST HISSÉ PARMI L’ÉLITE 

DES TRAILS FRANÇAIS 
En 2014, le TPM pointait au 20e rang des plus grands événements de 
trail running de l’Hexagone (mais ce classement ne tient pas compte 
de l’âge des manifestations).  
 
En considérant uniquement les trails âgés de moins de 5 ans, le TPM se 
hisse dans LE TOP 5 FRANÇAIS derrière la Maxi Race d’Annecy 
(épreuve d’envergure internationale qui accueille les championnats du 
monde de trail 2015), le Lyon Urban Trail by Night (qui bénéficie du 
succès de son aîné, le Lyon Urban Trail), le trail du Saint Jacques et le 
Festa Trail du Pic Saint Loup. 
 
Ainsi, le TPM se positionne résolument comme un événement jeune, 
doté d’un fort potentiel de développement et d’une importante 
capacité de mobilisation. Le succès exponentiel et immédiat du TPM 
trouve son origine dans la conjonction de plusieurs facteurs : 

 

- un événement ORIGINAL À L’IDENTITÉ AFFIRMÉE 
- une COMMUNICATION PERCUTANTE dès la première édition 
- un événement FÉDÉRATEUR, CONVIVIAL ET RESPECTUEUX des 

valeurs originelles du trail 

ADN DE L’EVENEMENT  

 

LE TPM, UN TRAIL VRAIMENT À PART 

Un événement évolutif 

• Des parcours renouvelés chaque année 
• Des originalités supplémentaires sur le parcours 

du Maratrail en 2014 (passage à Mine Image) 
• La Grande Course, épreuve qualificative pour 

l’Ultra Trail du Mont Blanc depuis 2014 
• Création de mini-trails pour les enfants en 2014 
• Extension de l’événement sur deux jours en 2015 

avec création d’une nouvelle épreuve (25 km) 

Des originalités 

• Les passerelles himalayennes, uniques en Europe 
• Une croisière sur La Mira pour certains concurrents 
• Des itinéraires atypiques avec le passage dans une 

galerie de la Mine Image et sur l’itinéraire du petit 
chemin de fer de La Mure 

• Le trophée du berger des alpages remis au vainqueur 
du Trail des Passerelles et au premier concurrent de la 
Grande Course qui passe au Sénépi 
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UN EVENEMENT ECO-RESPONSABLE 

 Parce que le respect de l’environnement se 
situe au cœur de la démarche des 
organisateurs et de l’univers du Trail, mais 
aussi parce que l’éco-responsabilité est en 
parfaite adéquation avec le site même où se 
déroule le TPM (un barrage hydroélectrique, 
source d’énergie propre par excellence), une 
série d’actions visant à respecter 
l’environnement a été développée tout au 
long du processus d’organisation : 

 

o incitation au covoiturage,  
o communication verte,  
o tri et réduction des déchets,  
o gobelets réutilisables et consignés, 
o rampes à eau… 

 Le développement durable va 
au-delà du seul respect de 
l’environnement. Il inclut aussi 
le respect des hommes. Ainsi, 
les trophées ont été réalisés 
par l’IME Les 3 Saules de La 
Mure.  

 La priorité a été donnée aux 
prestataires et partenaires locaux 
ou régionaux afin de soutenir et 
dynamiser l'économie locale 

LE RESPECT DE LA MONTAGNE L’ACTION SOCIALE LE SOUTIEN ÉCONOMIQUE 
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UNE VALORISATION DU TERRITOIRE 

PATRIMOINE ECONOMIQUE PATRIMOINE NATUREL 
PATRIMOINE CULTUREL & 

HISTORIQUE 

o L’alpage du Sénépi 
o La beauté et la diversité des 

itinéraires pédestres 
o Les passerelles himalayennes 
o Le lac du Monteynard Avignonet 

o Le tourisme local (commerces, 
campings, hôtellerie-restauration…) 

o La Mira 
o Les acteurs économiques locaux 
o Et le barrage EDF 

o Le musée de la Mine Image 
o Le barrage du Monteynard Avignonet 
o La ligne de chemin de fer du petit train 

de La Mure 

Le TPM est le trait d’union entre 2 territoires. Il utilise pleinement les atouts des 
territoires bordant le lac du Monteynard Avignonet : Matheysine et Trièves 
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UN EVENEMENT TRES APPRECIE DES COLLECTIVITES LOCALES  

IMPLICATION FORTE DES 
COLLECTIVITES LOCALES 

UN POOL DE           
 170 BENEVOLES 

70 PERSONNES ASSURANT 
LA SECURITE 

o Taillefer Trail Team 
o Ski Club de Gresse-en-Vercors 
o Rugby Club de Monestier 
o Comité des fêtes de Marcieu 
o Comité des fêtes de Treffort 
o Association de chasse de Mayres Savel 
o L’alpage du Sénépi 
o Association Mine Image 
o Sou des écoles de La Motte Saint Martin 
o Association de la station des Signaraux 
o Les amis d’Idée Alpe 

o Fédération Française de Sauvetage et 
de Secourisme 

o Médecins urgentistes 
o Isostéo 
o Gendarmerie Nationale 
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PERFORMANCE DE 
L’EVENEMENT 
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2012 
 

1ère édition  

 

830 PARTICIPANTS 

2013 
2ème édition  

 

1 367 PARTICIPANTS 
 

64 % d’augmentation par rapport à 2012 ! 

2014 
3ème édition 

 

2 000 PARTICIPANTS 
 

46 % d’augmentation par rapport à 2013  
et 140 % par rapport à 2012 ! 

UNE CROISSANCE CONTINUE 

• 245 maratrailers 
• 700 coureurs sur le Trail de l’Ebron 
• 678 coureurs sur le Trail des Passerelles 
• 366 randonneurs 
• 35 mini-trailers dont 36 % de femmes 

Des concurrents de tout âge ! 
  

6 personnes  de + de 70 ans 
73 personnes de + de 60 ans 

284 personnes de + de 50 ans 
468 personnes de + de 40 ans 
606 personnes de + de 30 ans 

• 76 départements représentés 
• 9 nationalités  
• Nations les + représentées après la France :  
       - Suisse 
       - Belgique ST
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NB : Statistiques établies sur la base des 1850 premiers inscrits en 2014 

UN EVENEMENT MOBILISANT 2000 PARTICIPANTS ... 
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UN EVENEMENT GENERANT UNE ECONOMIE... 

o 40 % des participants qui ont logé dans la région sont venus accompagnés 
o 20 % ont logé en gite ou chambre d’hôtes 
o 30 % sont allés à l’hôtel 
o 50 % ont campé 
o 58 % des personnes n’ont séjourné qu’une nuit 
o 18 % ont séjourné deux nuits 
o 8 % trois nuits et 16 % plus de 3 nuits 

• 60 % dans le Trièves 
• 15 % en Matheysine 
• 25 % sur d’autres territoires 

• 30 % dans le Trièves 
• 60 % en Matheysine 
• 10 % sur d’autres territoires 

• 60 % dans le Trièves 
• 30 % en Matheysine 
• 10 % sur d’autres territoires 

En 2014, d’après les enquêtes menées auprès des participants, le TPM a généré environ 1 500 NUITÉES 
 
Cette enquête ne tient compte que des hébergements. Or les participants se restaurent sur le site de course le jour J et les concurrents qui 
séjournent dans la région se restaurent, visitent et consomment avant et/ou après l’événement 

Situation géographique  Situation géographique  Situation géographique  
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L’EVENEMENT  
 2015 
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FORMAT DE L’EDITION 2015  
2 JOURS D’EPREUVE - 4 TRAILS – 1 RANDO – COURSES ENFANTS 

 Nouveau parcours, destiné aux coureurs bien entraînés. Les temps forts de ce trail de moyenne montagne seront 
le passage sur les 2 passerelles himalayennes: passerelle de l’Ebron et du Drac et la montée au Sénépi (1769m). 
Le départ se fera depuis Treffort, puis l’itinéraire longera le lac par les corniches du Drac pour traverser le Drac sur 
le BARRAGE EDF, puis ils iront rejoindre Mine Image et traverser le Senépi du nord au sud en passant par son 
sommet. Avant de rallier Treffort, les concurrents graviront Côte Rouge. 

La GRANDE COURSE 
2900 m D+ 

TRAIL DES PASSERELLES 

2000 m D+ 

Nouveau parcours en 2015, ce Trail sera l’épreuve « Chrono » du samedi. 
Départ et arrivée à Treffort, le parcours empruntera la passerelle de l’Ebron, le pont de Brion avant d’attaquer la 
montée du massif de « Cote Rouge » par le domaine du Clos. Après avoir profité du panorama, les participants 
plongeront sur Monestier de Clermond qu’ils traverseront pour remonter sur « Cote Rouge » une seconde fois. 

TRAIL DE LA COTE ROUGE 

1000 m D+ 

Une belle occasion de s’initier à la course en montagne quel que soit son niveau de course à pied. 
Petite distance, petit dénivelé mais sensations fortes ! 
Départ et arrivée à Treffort avec la traversée à l’aller et au retour de la Passerelle de l’Ebron avec 
une boucle sur le secteur de Villarnet-Lavars et un retour via le domaine du Clos. 

TRAIL DE L’EBRON 
600 m D+ 

Une randonnée ouverte à tous les marcheurs souhaitant découvrir un site exceptionnel et 
éprouver l’ivresse des hauteurs en empruntant les passerelles himalayennes. les randonneurs 
se rendront au départ de Mayres Savel à bord du bateau « La Mira ». 
En 2015, cette randonnée sera au programme du Samedi. 
  

RANDONNEE DES PASSERELLES 

800 m D+ 

Parcours idéal pour les coureurs réguliers souhaitant s‘aguerrir en dénivelé positif et en trail de moyenne 
montagne. Les spécialistes de trail court trouveront également ici un beau terrain de jeu. 
 
Départ et arrivée à Treffort avec la traversée à l’aller et au retour des 2 passerelles himalayennes et une 
petite boucle sur le Sénépi. 
 

Le Trail des Passerelles du Monteynard est un événement 
pour tous et c’est dans ce sens  que l’organisation propose 
des courses gratuites ouvertes à tous les enfants. 

MINI TRAILS 

De 4 à 12 ans 

OBJECTIF 2015: 2600 à 3000 PARTICIPANTS... 
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AMBITIONS 2015/2018 - REUNIR 4000 PARTICIPANTS... 

D’une manière générale, l’objectif est de : 
 
o réaliser une croissance ambitieuse, mais maitrisée, notamment au niveau de la 

participation, 
o garder la qualité de l’accueil, 
o pérenniser les valeurs fondatrices de l’événement, 
o respecter l’environnement (sous toutes ces formes), 
o valoriser le territoire et des hommes qui l’habitent, 
o élargir l’espace géographique concerné pour faire découvrir les territoires, 
o garder notre engagement, notre solidarité et promouvoir le sport santé. 
 
 
Au niveau organisationnel, nous avons à cœur de garantir :  
 
o la qualité de l’organisation à tous points de vue, 
o le confort des participants,  
o le respect des sites de départ et d’arrivée, 
o le respect des espaces traversés,  
o les contraintes liées à la sécurité et à la capacité d’accueil des sites. 

UN EVENEMENT PARTICIPATIF & CONVIVIAL 
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Rendez -vous  

Les  18  e t  19  ju i l l e t  2015  !   
Crédits photos : TPM 2014 / Lionel Montico et Agence Zoom / Vianney Thibaut 


