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LA SALVETAT-SUR-AGOUT*Direction Castres | 1H10
Direction Toulouse | 2H15

Direction Albi       | 1H30

Direction Mazamet | 1H
Direction Béziers | 1H20

Direction Montpellier | 2H

Venir à l’évènement : C’est où?
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*Départ et arrivée au stade de la commune de La Salvetat-sur-Agout, situé chemin du Redoundel. Un parking est à disposition.



Venir à l’évènement : Par quels moyens?

CASTRES
ALBI 
BEZIERS 
MONTPELLIER
TOULOUSE 

Bus n°762 et n°654
Bus n°703 + n°762 + n°654
Bus n°753 et n°654
Bus n°603 + n°753 + n°654
Train Toulouse/Castres + Bus n°762 et n°654

COVOITURAGE IKINOA : 
Rendez-vous sur la page suivante,
https://trail-en-terres-doc.ikinoa.com/
Et cliquer sur « covoiturage ikiona » 

1H10
1H30
1h20
2H
2H15

CASTRES 
ALBI
BEZIERS 
MONTPELLIER 
TOULOUSE
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Plan départ et arrivée : Stade de la salvetat-sur-agout



INFOS PRATIQUES
Le dossard

Des stands seront mis en place sur le
lieu de la course :

- Format Ultra : Retrait des dossards
le vendredi de 17h à 19h au stade

- Format Trail court : Retrait des
dossards le vendredi de 17h à 19h
au stade + samedi 7h à 7h45

- Format Trail découverte : Retrait
des dossards le samedi de 8h à
9h30 au stade

Des évolutions peuvent être ajoutées
en fonction des demandes, du
protocole sanitaire, des partenariats, ..

Accès wc, vestiaires et douches
Le lieu de départ et d’arrivée à la
Salvetat-sur-Agout est équipé de WC,
de douches et des vestiaires.
Pour le moment, conformément aux
règles liées à la Covid, seuls les WC
sont accessibles.
La situation peut évoluer dans les
semaines à venir, si tel est le cas
vous en serez informé.

Règlement de course
Le Règlement de course est accessible
sous format PDF sur le site internet de
l’évènement.
Il vous sera également porté à la
connaissance de votre inscription à
l’un des formats de course, puisque
votre consentement est nécessaire.

Pour rappel, vous devez venir à la
course muni de votre eco-tasse. En
effet, dans l’objectif de faire de Trail
en Terres d’Oc un évènement
respectueux de la nature qui nous
entoure, aucun gobelet ne sera
distribué sur le parcours.

Parking coureurs
Le lieu de départ et d’arrivée à la
Salvetat-sur-Agout est positionné au
stade de la Ville. Cette grande
surface sera divisée afin de mettre en
place un parking pour les coureurs.
Vous trouverez des précisions et le
plan du village course dans la page
précédente de ce dossier.

Hébergements
Le village de départ et d’arrivée fera
parvenir prochainement des infos
précises (petit dej matinal,
disponibilités, etc) sur les
hébergements existants. Dès réception,
elles vous seront transmises.
Pour l’ensemble des communes, tous
les hébergements disponibles peuvent
être consultés sur le lien suivant, en
recherchant en fonction du lieu
souhaité :
Hébergements - Tourisme Monts et
Lacs en Haut Languedoc (tourisme-
montsetlacsenhautlanguedoc.com)

restauration
L’ensemble des coureurs auront accès
aux ravitaillements de leur parcours.
Les coureurs de l’Ultra ont le repas
d’après-course compris dans l’achat
de leur dossard. Les autres coureurs
et/ou accompagnants peuvent aussi
réserver un repas, directement sur
place au tarif de 12€.
Le marché des producteurs proposera
également des stands gourmands afin
que tout le monde trouve son
bonheur.

5



13 km                           
(solo)  

104 km

(solo ou relais)

Plusieurs formats proposés :

Trail découverte
Trail court
Ultra trail 

24 km 

(solo ou duo)  

42 km 

(relais de l’Ultra)  
62 km 

(relais de l’Ultra)  

Programme des courses (samedi 11 | 09 | 2021) :

6h00 Départ Ultra trail (104km et 62km)
9h00 Départ Trail court (24km)
10h00 Départ Trail découverte (13km)

01h30 Barrière horaire fin de course Ultra
(19h30 de course)

format ultra

Départ le samedi 11 | 09 à 6h00 de la Salvetat

Distance de 103 km

Tracé sous forme de boucle

3730 D+
3730 D-

Départ et arrivée à la Salvetat-sur-Agout
Traversée de 2 départements 
(Tarn et Hérault) & de 9 communes 

Par ordre de passage du tracé : 

La Salvetat-sur-Agout
Fraisse-sur-Agout
Riols
Premian
Cambon-et-Salvergues
Saint-Julien
Murat-sur-Vèbre
Nages
Lacaune
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Trail en terres d’oc : Présentation
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Tracé ULTRA
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Départ et arrivée

Ravitaillement

KM parcours 

LEGENDE

Comme indiqué sur le site internet, les
traces GPX des parcours ne sont pas
communiquées pour cette 1ère édition, car
les autorisations pour certaines portions ont
été données seulement pour l’évènement.
Merci de votre compréhension.
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Zone natura 2000 
(bâtons interdits)



4min30/km 7min30/km 9min30/km

Temps de 

course 

estimé

Temps de 

course 

estimé

Temps de 

course 

estimé

1
La Salvetat-sur-

Agout Départ

15°
Refuge de la 

Gineste

Ravitaillement 

liquide

01:21 soit 

7h21

02:16 soit 

8h16

02:52 soit 

8h52

31°
Refuge de 

Campblanc

Ravitaillement 

solide + liquide 

       03:05 

soit 9h05
05:09 soit 

11h09

06:31 soit 

12h31

44° Les Bourdils
Ravitaillement 

solide + liquide 

04:16 soit 

10h16
07:07 soit 

13h07

09:01 soit 

15h01

62°
Murat-sur-

Vèbre

Ravitaillement 

solide + liquide  

POINT RELAIS 

05:51 soit 

11h51
09:45 soit 

15h45

12:22 soit 

18h22

71° Nages
Ravitaillement 

solide + liquide 

06:50 soit 

12h50
11:24 soit 

17h24

14:26 soit 

20h26

85° Lacaune
Ravitaillement 

solide + liquide 

08:07 soit 

14h07 

13:32 soit 

19h32

17:08 soit 

23h08

103°
La Salvetat-sur-

Agout Arrivée 
09:47 soit 

15h47

16:18 soit 

22h18

20:39 soit 

1h30 max

19:30 de course      

soit 1h30

Départ à 6h00

2:30 de course      

soit 8h30

7:00 de course      

soit 13h00

8:45 de course      

soit 14h45

12:00 de course      

soit 18h00

13:45 de course      

soit 19h45

16:30 de course      

soit 22h30

KM 

(arrondi)

Lieu de 

passage
Description BARRIERES HORAIRES

Temps de passage estimé :  

Allure min:sec/KM
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format trail découverte

Départ le samedi 11 | 09 à 10h00 

Distance de 13,4 km

Tracé sous forme de boucle

530 D+
530 D-

Départ et arrivée à la Salvetat-
sur-Agout
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1 point d’eau à mi parcours 
(situation géographique définie prochainement)



format trail court

Départ le samedi 11 | 09 à 9h00 

Distance de 23,7 km

Tracé sous forme de boucle

700D+
700 D-

Départ et arrivée à la Salvetat-
sur-Agout
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Ravitaillement (solide + liquide)
(situation géographique définie prochainement)



Assistance (zones officielles de ravitaillement) 

Pour chaque course inscrite à

l’évènement Trail en Terres d’Oc 2021,

l’assistance est autorisée uniquement

dans les zones officielles de

ravitaillement. Vous trouverez sur cette

page du Roadbook 2021 la liste des

zones officielles de ravitaillement .

L’accès au ravitaillement est interdit

aux suiveurs des coureurs, mais

l’assistance personnelle est autorisée

sur une zone de 50 mètres avant

chaque poste de ravitaillement. Les

responsables de poste seront chargés

de veiller au respect total de ces

points du règlement.

Extrait Règlement de course | Page 12

Refuge de la Gineste (point gps du lieu de

ravitaillement : 43.564425, 2.795289

Refuge de Campblanc (point gps du lieu de

ravitaillement : 43.568033, 2.802384

Murat-sur-Vèbre (point gps du lieu de

ravitaillement : 43°41'15.1"N 2°51'12.5"E)

Nages (point gps du lieu de ravitaillement :

43°40'30.3"N 2°46'47.2"E)

Lacaune (point gps du lieu de ravitaillement :

43°42'17.0"N 2°41'30.1"E)

L’Ultra trail

Trail découverte et trail court

En cours de construction
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Selon l’évolution de la Covid, les zones d’assistance pourraient ne pas être autorisées.



découvrir

courir

explorer

Plusieurs formats

Plusieurs distances

Le sport 

La nature 

Le territoire 

Le patrimoine

L’environnement 

Les cultures locales 

L’évènement pense également à celles et ceux qui

vous accompagnent dans cette aventure. Des

animations sont prévues par les communes dans

lesquelles passe le tracé. Voilà une info qui peut

vous aider à convaincre les personnes de vous

suivre, l’occasion aussi de savoir que vous pourrez

faire le plein d’énergie à plusieurs endroits du

parcours !

Vous trouverez un Guide « accompagnants » sur le

site internet, ainsi que les détails du programme.

Trail en terres d’oc : Le programme

Départ Ultra trail

Départ Trail court

Départ Trail découverte

Activité roller | vtt

Activité roller | vtt

Activité roller | vtt

Remise des prix

Repas d'après course

Animations musicales

6h

9h

10h

11h

13h30

15h

17h

19h

soirée

Sur la journée entière 

11h/17h

12h/18h 

A partir de 10h Marché des producteurs 

Marché des producteurs 

Enigmes du château 

La Salvetat-sur-Agout

Murat-sur-Vèbre

La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout

Murat-sur-Vèbre

Nages
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