


— Retour aux sources du Trail —
RUSTIQUE, ENIVRANTE, HIVERNALE ET GOURMANDE

2500 COUREURS  -   TRAIL ORIGIN  -   4  COURSES





L’ESPRIT

Rustique, enivrante, hivernale, gourmande, au pays des cités Templières, 
des Grands Causses et du Roquefort, pour dompter, vaincre et aimer le Larzac, 

pays d’espace et de liberté.

L’hiver, le plateau du Larzac se referme sur lui-même. Parfois le vent d’autant s’invite,
parfois la neige l’enveloppe, le Larzac devient sauvage,

un espace à caresser, à dompter, à vaincre.

Quel plus bel espace trail que ce Larzac Sud pour vivre une aventure en courant 
hors du temps, les Grands Causses, les cités Templières, les cirques rocheux s’offrant 

à la seule volonté des coureurs. De forteresses en fermes isolées,
de grands jasses abandonnées en chaos torturés, un espace de liberté à découvrir,

à aimer dan sa simplicité, dans sa rusticité.

Une épreuve rustique et authentique où Roquefort, la célèbre cité du fromage,
témoignera de toute sa chaleur pour accueillir cette communauté de coureurs curieux,

passionnés et…gourmands !



LES POINTS FORTS 
DE L’HIVERNALE DES TEMPLIERS

Quelle filiation !!! 
C’est la “Petite sœur du Festival des Templiers”.

Une épreuve rustique et authentique.

Un espace pour la première fois traversé par une épreuve d’endurance.

L’hiver, la rigueur du climat, des sensations uniques.

L'aura, la notoriété, tout le savoir faire du Festival des Templiers 
au service de ce nouveau grand rendez vous du trail.

Une communication nationale via la base de donnée “Templiers”.

Un tissu associatif fort et motivé engagé dans l'organisation.

Un territoire Grands Causses associé et soudé autour de cet évènement.

Roquefort la célèbre cité du fromage, comme base de vie chaleureuse 
pour accueillir les coureurs.



LES COURSES

4 courses au programme

LA CARLINE TRAIL 
11 km- 525 m+

Ouverte aux coureurs et aux randonneurs, la distance courte du programme mais néanmoins
typée trail pour découvrir cette longue avancée du Larzac s’élevant entre la vallée du Cernon et

du Soulzon. Entre forêts enveloppant le village perché de Montclarat et belles falaises de
Roquesquatres, un final en Urban Trail dans les ruelles de Roquefort.

L’ADONIS TRAIL 
22 km- 1300 m+

Au départ de Roquefort par les ruelles, les escaliers, les voûtes, 22 km au tracé 
nerveux pour découvrir le plateau méconnu de Rocangel, Puech Gros, Roc de Fabre.

L’ORCHIS MARATHON TRAIL 
36 km - 1900 m +

Au départ de Roquefort pour traverser ce vaste plateau du Larzac sur la partie la plus déser-
tique, rocailleuse, sur les rebords de la vallée du Cernon et un final dans le cirque rocheux de

Tournemire et sur les flancs du Combalou dominant la cité du fromage.

L’ASTRAGALE TRAIL 
60 km - 2600 m+

Au départ de la cité Templière de la Couvertoirade, 60 km soit la grande traversée 
du plateau du Larzac par le Guilhaumard, la vallée du Cernon,

les cirques de St Paul des Fonds et de Tournemire. Traversée et découverte 
de nombreux villages, hameaux, fermes au cœur de cet espace isolé de tout.



L’ORGANISATION

L'Organisation repose sur l'Association Évasion Sport Communication et bénéficie d'un réseau
National et international grâce à Gilles BERTRAND et Odile BAUDRIER créateurs des principaux
magazines de course à pied en France (Endurance Magazine et VO2 Magazine) et à l'origine du

développement de la course à pied et du Trail dans l'hexagone.

Les différentes organisations de “Evasion Sport Communication”

> Création en 1986 et 1987 de la Rock’N Bike 
une course de VTT - seconde épreuve de VTT en France

> Création en 1995 de la Grande Course des Templiers 
premier trail organisé en France

> Création en 1999 de l’Endurance Trail 
ultra trail (organisé à nouveau en 2004)

> Création en 2000 de l’Aubrac 2000 
premier trail hivernal organisé en France

> Création en 2002 de la Templière 
premier trail exclusivement féminin organisé en France 

> Création en 2005 de la Kinder Trail 
premier trail réservé aux enfants organisé en France

> Création en 2005 de la Puma Trail - trail court

> Création en 2007 de la Course du Viaduc de Millau 
course se déroulant sur le Viaduc de Millau - 10500 participants

> Création en 2009 de La Piste des Seigneurs 
entre Rodez et Millau - 2500 participants

> Organisation en 2012, 2014 et 2016 de la Course Eiffage du Viaduc de Millau 
avec 15000 coureurs

> Création en 2014 de “La Belle de Millau” - marche au profit de la Lutte    
contre le Cancer

> Création de l’Hivernale des Templiers : décembre 2017, la petite sœur des 
Templiers sur le village de Roquefort.

Soit au total environ 220 000 coureurs 
accueillis par Evasion Sport Communication !



CONTACTS

Evasion Sport et Communication
68 rue de Malhourtet - 12100 Millau

Tél. 05 65 61 15 08 - Mobile 06 77 64 15 70

Kévin Bertrand 
kevin.bertrand@eldorun.com

www.hivernaledestempliers.com


