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Communiqué 
d’ouverture

Le 3 juillet 2021 se déroulera le Trail des
balcons de Cauterets. Deux courses sont au
programme, une de 20 km avec 1200m de D+ et
l’autre de 47 km avec 3000 m de D+pour le plus
grand bonheur des jambes des coureurs, mais
surtout de leurs yeux.



L’organisateur
Le Club Athlétique du Vignemale est à l’origine de ce

trail. Basé sur le village de Cauterets dans les Hautes-Pyrénées,
cette situation géographique lui a permis depuis de nombreuses
années d’organiser un grand nombre de courses en montagne.

De la course à pied sur neige en passant par des
courses techniques et exigeantes mais aussi par de la course
rapide et intense, le club a su au fur et à mesure des années
améliorer ses connaissances sportives et grâce à ses nombreux
bénévoles a pu organiser des courses très diversifiées et de
grande ampleur comme le Trophée du Vignemale et la course
des Refuges, mais aussi les courses de réputation internationale
telles que le challenge mondial de course en montagne en 2005
et les championnats d’Europe de course en montagne en 2007.

Le club tire son nom du célèbre massif du Vignemale,
son sommet est le plus haut des Pyrénées françaises avec 3298
mètres d’altitude.



Parcours inédit pour l’édition 2021
Départ depuis le village pour les 2 courses. Les parcours passeront par des sentiers jamais empruntés lors des

années précédentes. Le Trail des balcons de Cauterets gravira notamment les cols de Bourdessus, du Lisey et de Riou..

Au programme, un 20 km avec 1200 mètres de dénivelé positif et un 47 km avec 3000 mètres de dénivelé
positif.
Les 2 courses emblématiques habituellement organisées par le club, le Trophée du Vignemale et la course des Refuges,
ont été remplacées par ce Trail réalisable dans le contexte actuel.
Le club s’adapte donc aux conditions particulières de cette année et innove pour organiser un Trail sportif et agréable
tant pour les muscles que pour les yeux, les paysages traversés enchanteront les amoureux des grands espaces.
Estives, forêts, cascades, montagnes, tout le monde y trouvera son bonheur.

Aussi, un protocole sanitaire a été mis en place par le club afin que les courses puissent se réaliser dans les
meilleures conditions possibles. Enfin, la montagne reste par essence le milieu le plus sûr en termes de distanciation
sociale avec ses vastes paysages et ses longs sentiers, les coureurs évolueront donc en toute sécurité.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.race-cauterets.fr. Une participation de 25€ est demandée pour le
20km et de 45€ pour le 47km.

https://www.race-cauterets.fr
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Contacts

Président du Club, Philippe Dupla
Mail : trail.cauterets@gmail.com

Téléphone : 0688248735
Site du club : https://www.race-cauterets.fr
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