
ÉVÈNEMENT MONDIAL DE TRAIL RUNNING

ÉVÈNEMENT SPORTIF DE LA RÉGION OCCITANIE

SALON DÉDIÉ AU TRAIL DANS LE MONDE1ER

— REJOIGNEZ LA LÉGENDE DU TRAIL —



V E N E Z  V I V R E  L A  L É G E N D E  D U  T R A I L . . .

www.festivaldestempliers.com

12000 
coureurs

150 000 
visiteurs

45 000 
au Salon du Trail®

120 
exposants

45
nationalités 

26 
médias 

nationaux et internationaux

2 000 000 
connexions 
site internet





L’HISTOIRE
1995/LA CREATION
UNE DEMARCHE INNOVANTE ET SOLIDAIRE

LES TEMPLIERS SONT NES DANS LE COLORADO 
Le Festival des Templiers est né dans le Colorado, un très beau jour d’août 1989... Gilles Bertrand y assistait en tant que jour-
naliste au Leadville Trail, épreuve précurseuse aux Etats-Unis, proposant ses 100 miles de course à travers les grands espa-
ces du Colorado. Et c’est dans l’avion, de retour qu’il eut l’idée de créer une épreuve similaire dans le Sud-Aveyron, où il
vivait. Quelques années plus tard, la Course des Templiers était lancée, premier trail créé en France ! 

LES TEMPLIERS SONT LIES AU TCHAD 
Les Templiers n’auraient peut-être pas vu le jour sans un autre pays, le Tchad. C’est là en plein cœur de l’Afrique que l’or-
phelinat Betsaleel œuvre pour accueillir des enfants orphelins et soigner les enfants malades au sein d’un important centre
de PMI. Et c’est la rencontre entre le couple Bertrand-Baudrier et le couple Burkhardt, créateur de cet Orphelinat de
N’Djamena, qui a été l’élément décisif pour lancer l’épreuve. Avec l’ambition d’épauler financièrement cette action d’ai-
de aux enfants tchadiens. 
Depuis, le Festival des Templiers a poursuivi son action solidaire, et l’a élargi à d’autres actions. Les Templiers s’engagent
également en Tanzanie en finançant la scolarité de plusieurs jeunes athlètes de talent, accueillis dans “Tanzania Sports
Academy” la structure créée par Max, un enseignant et entraîneur d’athlétisme. Un autre axe international est le soutien à
“Speed trust” en Inde, qui agit dans le bidonville de Chemnai (Madras), pour la formation des femmes, et la scolarisation
des enfants. 

3 jours de courses et 16 courses - 12 000 participants - 
45 000 entrées au Salon du Trail® - 150 000 personnes présentes sur le site et sur les chemins...

Le 1er évènement Mondial de trail



L’ESPRIT
SOLIDARITÉ ET VALEURS 
DE L’ORGANISATION

L’esprit Trail : humilité / partage / solidarité / effort / pugnacité. 

L’ancrage de l’épreuve dans le Territoire des Causses.

Un sport sain en accord avec la nature.

Une organisation proche de la vie associative locale et du monde rural.

Des échanges, de l’innovation et du dynamisme impulsés par 
Les Templiers dès 1995 à leur création.  

Le Festival des Templiers, un esprit, une déontologie, et aussi beaucoup
d’enthousiasme et d’émotions. 

Des parcours exceptionnels pour se fondre dans une nature sauvage à
travers  16 courses pour tous allant de 9 km à 101 km.

La présence de tous les teams professionnels de toutes les marques. 

La présence de l’élite mondiale du trail.

Odile BAUDRIER et Gilles BERTRAND
créateurs et organisateurs de l’évè-
nement sont aussi les investigateurs
et fervents partisans de la conserva-
tion de ces valeurs qui leur sont chè-
res.



> La plus ancienne course français qui a donné naissance au trail 

> La plus importante et la plus populaire des épreuves françaises

> 16 courses ouvertes à tous et toutes, des pros, des enfants, des cools, des ultras…

> Un territoire préservé, sauvage et aventure

> Des relations étroites avec la presse running, la blogosphère trail, les médias TV

> En relation direct et constante avec les réseaux sociaux 

> Le Salon du Trail® et ses 45 000 visiteurs, indissociables du succès des Templiers

> Son engagement sur le plan environnemental

> Un tissu associatif fort et motivé engagé dans l’organisation

> Un site magnifique offrant une visibilité parfaite pour les partenaires, pour des actions variées et originales

LES 10 POINTS FORTS 
DES TEMPLIERS
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LA PROGRESSION 
DU NOMBRE DE PARTICIPANTS



LES CHIFFRES CLÉS
*Référence étude Festival des Templiers 2016

4 556 300 €
de retombées économiques pendant l’évènement 
du lundi 17 octobre au mercredi 26 octobre 2016.

(hors retour potentiels des coureurs revenant en vacance sur le territoire ou pour s’installer durablement)

Tranche la plus représentée des coureurs : 45 à 59 ans (35.1%).  
Suivie de 40 à 44 ans (24.4%).

Profession la plus représentées : Cadres et professions intellectuelles supérieures. (39.7%). 

LE COUREUR DES TEMPLIERS

L’ATTRACTIVITÉ DES TEMPLIERS

des coureurs viennent hors grande région Occitanie.

d’Aveyronnais.

des coureurs viennent accompagnés.

des Festivaliers restent entre 2 et 3 nuits.

dépensés par les Festivaliers en hébergement.

des Festivaliers se sont rendus au moins une fois 
dans un hyper ou super marché.

dépensés par les Festivaliers pour les repas.

des Festivaliers ont fait des achats sur le territoire (hors repas 
et hébergement) : 43% de produit régionaux, 26% de produit sport.

dépensés dans des achats sur le territoire.

des Festivaliers ne connaissaient pas le territoire avant de venir.

souhaitent revenir en vacances.

souhaitent revenir en vacances plus de 5 jours.

de chefs d’entreprise ou professions à caractère indépendantes présents.

intéressés d’entreprendre sur le territoire (soit 20 entreprises).

intéressés par une opportunité de Job sur le Territoire.

des Festivaliers pourraient envisager un projet de vie sur le Territoire 
soit 10 800 personnes.

77%

9%

75%

66%

2 178 000 €

52%

856 800 €

57%

521 500 €

46%

75%

70%

14%

2%

20%

30%



ENDURANCE TRAIL 
> 1500 coureurs
> 100 km et 4800 m+ - Départ : 4h 
L'Endurance Ultra Trail a trouvé son rythme et son public averti, un
rendez vous incontournable du Festival des Templiers avec 1350
coureurs inscrits en 2016 pour cette grande aventure au pays des
grands causses. Un  des derniers “ultra trail” de la saison, un must
salué de tous de par sa beauté et sa technicité. Un magnifique
périple, rustique et rugueux avec une grande proportion de mono-
traces. 

L’INTEGRALE DES CAUSSES
> 500 coureurs
> 65 km et 2600 m+ - Départ : 7h de Mostuejouls et arrivée à Millau
Cette épreuve avec un départ de Mostuéjouls a connu une suc-
cés phénoménal en 2014 avec 350 dossards distribués pour garder
le côté intimiste de l'épreuve. Pour les amoureux de la solitude en
courant. Pour encore mieux profiter de la beauté des causses. La
montée sur le Causse de Sauveterre sera différente de l'Endurance
Trail puis parcours identique avec ravitos au Rozier, St André de
Vézines, la Roque Ste Marguerite et le Cade. 

LE TRAIL DU VIADUC
> 500 coureurs et randonneurs
> 18 km et 540 m+ - Départ : 19h 15 de Peyre et arrivée à Millau
Ce trail de 18 km relie Peyre et Millau en accueillant coureurs et
randonneurs pour un départ situé dans l’un des plus beaux village
de France. 
On peut parcourir ce trail nocturne en courant ou en marchant,
soit une belle invitation à la course de nuit, une vraie aventure pour
traverser ces causses et aboutir dans la vallée du Tarn et son célè-
bre Viaduc de Millau que les coureurs peuvent franchir en dessous,
à travers la pile P1. 

LARZAC MARATHON TRAIL
> 700 coureurs
> 38 km et 1400 m+ - Départ : 8h
Une nouvelle épreuve plus intimiste évoluant sur le plateau du
Larzac ainsi que sur les corniches de la Dourbie. Avec un final
aérien pour rejoindre Le Causse Noir et l'arrivée.  

LES COURSES
JOURNÉE #1
VENDREDI 20 OCTOBRE



MONNA LISA TRAIL 
> 1000 coureurs
> 26,5 km et 1000 m+ - Départ : 12h 15 
En 2013, le Festival des Templiers a proposé à nouveau cette
épreuve de 28 km, une distance intermédiaire pour répondre au
mieux à l'attente de tous. Cette course a trouvé tout de suite son
public car les 500 dossards ont été pris d'assault très très vite. 

MARATHON DES CAUSSES
> 1100 coureurs
> 38 km et 1600 m+ - Départ : 13h 15
Ce Marathon Trail donne de la densité à ce grand après midi de
trail. Un trail qui a du style, une forte audience, un vrai trail permet-
tant à de nombreux coureurs de franchir la grande porte du trail
en attendant de rêver et de s'inscrire ensuite aux Templiers.

KINDER TRAIL
> 500 coureurs
> 1,5 km et 3 km pour les jeunes - Départ : 14h 30 et 14h 50
Une découverte pour les plus jeunes. 1,2 km ou 3 km. Une vraie
bouffée d'oxygène que ces gamins qui déboulent à fond la cais-
se, le sourire aux lèvres ! Médaille et poche-ravitaillement à tous à
l'arrivée. Il y a 400 jeunes présents chaque année !

KD TRAIL 
> 100 coureurs - Uniquement pour cadets et cadettes
> 9 km et 300 m+ - Départ : 15h 15 
Course réservée uniquement aux cadets et cadettes soit 9 km
accessible et pas trop cassants pour populariser le trail chez les jeu-
nes. Juste avant la saison de cross, un rendez vous pour bien lan-
cer la saison hivernale. Un tracé sans danger mais qui donne déjà
du frisson, évoluant au dessus du Tarn avec pratiquement pas de
route. C'est la future génération des trailers qui va animer ce début
d'après midi. Dotation spéciale, ils sont toujours très gâtés. Un vœu
des organisateurs : que cette épreuve suscite un intérêt national
dans les clubs.

LES COURSES
JOURNÉE #2
SAMEDI 21 OCTOBRE



LA TEMPLIERE 
> 600 femmes
> 9 km et 300 m+ - Départ : 15h 30
Chaque année, ce sont 600 femmes qui prennent part à ce trail très accessible.
Ambiance chaleureuse, et très gaie, les femmes appréciant cette immersion en
pleine nature, aux côtés d'autres femmes... Le parcours ne manque pas de
caractère pour sillonner ces chemins de bergers des Causses surplombant la val-
lée du Tarn au dessus de Millau et des plantations de cerisiers, au pied des falai-
ses du Causse Noir.

VO2 TRAIL 
> 1000 coureurs
> 18 km et 900 m+ - Départ : 16h
Dans le cadre des Templiers, le petit trail devenu grand, très grand de part l'inté-
rêt d'une course très typée, très nerveuse, un vrai trail malgré sa distance courte
de 18 km. Preuve que le trail peut se décliner aussi sur des distances courtes pour
peu que le parcours propose toutes les subtilités de la course nature. Et ça plaît
aux coureurs de montagne, aux débutants, aux trailers pas assez en forme, aux
marathoniens qui ont peur de se lancer, à de très nombreux jeunes coureurs qui
découvrent les joies du trail. 

TRAIL DES TROUBADOURS 
> 500 coureurs 
> 14 km et 500 m+ - Départ : 16h 20
La petite dernière qui trouve sa place dans le
Festival des Templiers, une distance courte pour
cette course verte qui reprend la parcours de la
Templière allongé vers les falaises des Troubadours
qui lui donnent son nom. Tracé très accessible pour
tous et toutes. Très beau panorama sur la vallée du
Tarn et bien entendu super arrivée au coeur de
cette grande fête du trail avec bonne humeur,
ambiance familiale où chacun trouve la course de
son choix.



GRAND TRAIL DES TEMPLIERS 
> 2800 coureurs
> 74 km et 3500 m+ - Départ : 6h 
A Millau au pied du Causse Noir, sur un terrain de jeu fantastique qui a permis de proposer un par-
cours digne de ce nom à la hauteur de la réputation de cette course organisée dans un esprit de
partage, d'entraide, de solidarité et de découverte. Le Grand Trail pour tous et pour chacun,
savoureux mélange entre l'élite mondiale et tous les passionnés de trail qui veulent vivre une gran-
de aventure. 
Le départ est magique, unique, à donner la chair de poule dans la nuit noire rougeoyante pour
grimper au dessus des falaises dominant la vallée du Tarn avec l'espoir de franchir la fameuse
porte du bonheur après une grande escapade de 71 km. 
Une ambiance “Tour de France” attend les coureurs. C'est unique en trail !
C'est la grande fête du trail, l'épreuve qui a tout fait démarrer en France pour donner naissance

à cette grande vague du trail
Ce Trail des Templiers sera la dernière épreuve du Trail Tour National. Très belle dotation avec tou-
jours des surprises (cadeau de départ de qualité, cadeau finisher, repas aligot, belle médaille finis-
her, etc...) pour cette grande aventure qui réunira comme chaque année l'élite du trail français
mais aussi et surtout tous les amoureux des grands espaces. Et en cela, le Causse Noir espace de
liberté est majestueux.

UN PLATEAU MONDIAL !
Le grand rendez-vous annuel du
trail running. Tous les ans, les
Templiers attirent le plus haut pla-
teau des coureurs de trail natio-
naux et internationaux.

LA BELLE DE MILLAU 
> 2000 coureurs
> 4,2 km Départ : 11h
Cette marche/rando/course à pied a été
mise en place au profit de la Lutte contre le
Cancer. Un grand succès local mobilisant
toute une population. Un parcours accessible
partant du centre-ville, longeant les berges
du Tarn pour rejoindre le site d’arrivée
mythique du Festival des Templiers.

JOURNÉE #3
DIMANCHE 22 OCTOBRE

LES COURSES



LE SECOND RENDEZ-VOUS 
DU RUNNING EN FRANCE 
APRÈS LE RUNNING EXPO (MARATHON DE PARIS)
Le Festival des Templiers en tant que précurseur et créa-
teur du trail en France  a su rendre indispensable ce ren-
dez vous aux professionnels du trail running (marques,
organisateurs, prestataire et partenaires…).  
Un véritable lieu de contact et de partage est né : le
Salon du Trail® où chacun peut venir découvrir le dernier
matériel (textile, chaussures, sacs...) les organisations d’au-
tres épreuves françaises et internationales en vogues !

LE VILLAGE DES TEMPLIERS 
AU CŒUR DU TRAIL
Un lieu unique d’un hectare sous le regard de la terrible
“Puncho d’Agast” au pied des grands causses… 

> Accueil des coureurs / remise des dossards et des cadeaux
> Départs et arrivées des courses (du vendredi au dimanche)
> Le Salon du Trail® avec ses 120 exposants abrités sous un chapiteau de 2600 m2

> “L’Espace Gourmand” pour se restaurer et acheter des produits locaux à des
producteurs aveyronnais !
> L’espace VIP pour accueillir les partenaires, les coureurs de haut niveau et les
teams nationaux et internationaux.
> L’Espace Média : pôle d’interview et lieu de rédaction pour la presse.

45 000 entrées

120 exposants

3 jours d’exposition



LES CHIFFRES
DES CHIFFRES
& DES REPÈRES

SECOND SALON RUNNING EN FRANCE
45 000 ENTREES SALON DU TRAIL®

120 EXPOSANTS SALON DU TRAIL®

Grand Trail des Templiers  

La Belle de Millau

Endurance Trail  

Intégrale des Causses  

VO2 Trail  

Marathon des Causses  

femmes sur la Templière  

Trail des Troubadours  

enfants sur les Kinder Trail + KD Trail  

Trail du Viaduc  

Monna Lisa

Sport adapté

Marathon du Larzac

2800
2000
1500

500
1000
1100

600
500
600
500

1000
300
700

EN “VRAC”
> 1er évènement trail mondial

> 3000 femmes au total

> 1000 bénévoles

> 120 membres assistance/sécurité

> 45 pays représentés

> 2 000 000 de visiteurs sur le site internet du Festival des Templiers

> Près de 150 000 personnes en mouvement durant 3 jours sur le site 
et les parcours (spectateurs, accompagnateurs, famille…)

> 340 000 € reversés à des associations humanitaires depuis 1995

> 17 000 € reversés à des associations locales du bassin millavois 
chaque année

> 1 200 000 personnes atteintes par la page Facebook du festival des

templiers en 2016.



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 développe-
ment 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 et en 2014 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
Evas ion Sport  et  Communicat ion

68 rue de Malhourtet  -  12100 Mi l lau
Tél .  05 65 61 15 08 -  Mobi le 06 77 64 15 70

Kévin Bert rand 
kevin.bert rand@eldorun.com

www.festivaldestempliers.com


