
 

 

 

 
 

 

 

FESTIVAL DES TEMPLIERS  

Millau – Aveyron – Occitanie  

18 octobre au 21 octobre 2018  

 
 

LE JOURNAL DES TEMPLIERS 

 

La 24ème édition du Festival des Templiers aura lieu les 19 – 20 et 21 octobre prochain. Cette 
manifestation se construit au quotidien avec une équipe de quatre salariés mais également 
avec une myriade de bénévoles, le plus souvent d’anciens coureurs, mais pas que, 
s’investissant dans l’ombre et dans le silence de l’avant course pour le succès de l’épreuve.  
Le « Journal des Templiers » dévoile, au jour le jour, dévoile la face cachée de l’organisation, 
un travail de fourmis, un engagement autour d’une équipe soudée, avec son lot de petits 
tracas mais aussi de grands bonheurs.  
 

Mais moi je mange la soupe à 5h du matin - mardi 25 septembre 

« Gaby oh Gaby », la bonne pioche - samedi 22 septembre 
 
Le forgeron des Templiers – mardi 19 septembre 
 
Pierre Galtier « Papy, elle manque de cuisson ta flaune » - lundi 17 septembre 
 
La Fiole du Pompidou - samedi 15 septembre 
 
La Course est lancée, il reste 35 jours - jeudi 13 septembre 

Découvrez le Journal des Templiers : http://www.festivaldestempliers.com/le-journal-des-
templiers/ 

 

 



 

 

TEMPLIERS STORY 

 
L’histoire des Templiers s’est construite avec des rencontres, des liens entre hommes et femmes, 
coureurs, bénévoles, techniciens de l’organisation… Ces portraits vidéos etracent le périple d’une 
épreuve qui fêtera l’an prochain ses 25 ans. 
 
Gilles Guichard, le forgeron du trail 
Le forgeron du trail, cet ancien cycliste remporte avec son légendaire et grand sourire l’édition 2006 
 
Francis Roux, paysan et trailer 
Eleveur de brebis sur le Larzac et trailer. En 1999, il réussit l’exploit d’enchaîner Endurance Trail et 
Templiers. 
 
Jean Pierre Donnadieu, bénévole depuis 25 ans 
Bénévole un jour, bénévole toujours, aujourd’hui cet ancien géologue est chef de poste à la ferme du 
Cade. 
 
Emilie Gral, nageuse paralympique, traileuse et élue départementale  
Emilie Gral a disputé deux fois les Jeux Olympiques Paralympiques en natation. A l’arrêt de sa 
carrière, elle s’est tournée vers le trail, tout en assumant les fonctions d’élue départementale. 
 

Découvrez Templiers Story : http://www.festivaldestempliers.com/templiers-story/ 
 
 

SALON DU TRAIL 
 

Le Salon du Trail regroupera une nouvelle fois les plus grands acteurs du trail, avec la présence des 
marques techniques de référence pour cet univers. Aux côtés de Kalenji, la marque running du 
réseau Décathlon, et partenaire du Festival des Templiers depuis 4 ans, seront ainsi présentes : Hoka 
One One – Altra – Salomon - Odlo – Raid Light – Scott – Skins – Zamst - Poli – Uglow – Sidas – Oxsitis 
– Kv+ Inverse – Kiwami Trail Innovation – Krono - Endurance Shop. Egalement les représentants des 
accessoires, très prisés des traileurs, des lunettes aux bâtons en passant par les lampes et les 
montres, Julbo – Altitude Eyewear - Petzl -– Suunto – La Boutique du Bâton –TSL – X-Socks - Thyo. Les 
marques de diététique sportive seront également très visibles, avec en leader, Ergysport, partenaire 
du Festival, et aussi Overstim’s, Fenioux, Meltonic, Eric Favre. Les spécialistes de la récupération ont 
aussi coché ce rendez-vous, comme Taping Store et Life +, ainsi que les magazines spécialisés, 
« Nature Trail », le partenaire presse du Festival, et « Mag Outdoor ».  
 
Le Festival des Templiers et ses 12.000 participants de tous niveaux sportifs, du néophyte au coureur 
aguerri, représente aussi une très belle occasion de communiquer pour les lieux de pratique du trail. 
Avec en chef de file bien sûr, « Millau Espace Trail », créé par la Communauté de Communes de 
Millau, qui présentera ses nouveaux parcours tracés autour du circuit du Festival des Templiers. 
D’autres sites auront à cœur de défendre leur terrain de jeu, avec « Station de Trail », « Trace de 
Trail », ainsi qu’une multitude d’épreuves organisées à travers toute la France.  
 
Un Espace gourmand proposera la découverte des spécialités locales, avec Jasse Larzou, la 
boulangerie Galzin, les Vignerons des Gorges du Tarn, Le Gâteau à la Broche, l’Aligot des Templiers et 
les Mille Pâtes, et « Roquefort Société » offrira l’occasion de tester le fameux roquefort.  
 
Soit au total 161 stands présents à Millau durant trois jours, du jeudi 18 octobre au samedi 20 
octobre.  

 



 

 

CONFERENCE DE PRESSE ELITE 
 
Samedi 20 octobre à 9h 45 – GRANGE – Domaine St Estève –  
Proximité de l’arrivée et Salle de Presse  
 
. Durée : 45 minutes 
. Seront présents : les coureurs Top Elite   

 

PRESENTATION COUREURS TOP ELITE AU PUBLIC ET AUX COUREURS 

 
Samedi 20 octobre  à 11h 30 – ligne de départ 
 
. Présentation au public et coureurs de la Monna Lisa. Compte à rebours donné par les coureurs.  
Durée : 15 minutes 

 

 

 

Pour vous accréditer pour le Festival des Templiers, cliquez sur ce lien 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekQ90qBt3IFg6fUpte4VTjORS3xSeV1IA

A6P0kGfueQ1mX1w/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

Contact Presse :  
Odile Baudrier : odile.baudrier@templiersevents.com – 06 79 96 81 09 

Internet : www.festivaldestempliers.com 

Facebook : https://www.facebook.com/FestivalDesTempliers/ 
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LE PROGRAMME COMPLET DU FESTIVAL DES TEMPLIERS 2018 

 
Jeudi 18/10 

 
SALON DU TRAIL 

> Du jeudi 12h au samedi 19h 

> Accès Gratuit 

 
Vendredi 19/10 

L’ENDURANCE 

TRAIL 
> Départ : 4h15 

> 100 km – 4206 

m+ 

> 1300 coureurs 

L’INTÉGRALE 

DES CAUSSES 
> Départ : 6h50 

de Peyreleau 

> 61.5 km – 

2615 m+ 

> 500 coureurs 

MIDNIGHT 

TEMPLIERS 
> Départ : 19h15 

de Millau 

> 17 km – 730 

m+ 

> 400 coureurs 

MARATHON 

DU LARZAC 
> Départ : 7h de 

Pierrefiche 

> 37 km – 1250 

m+ 

> 500 coureurs 

 ROCK’SHOT 

> Départ : 7h30 

de Roques-Altes 

> 33 km – 1541 

m+ 

> 300 coureurs 

Samedi 20/10 

BOFFI FIFTY 
> Départ : 9h 

> 50.5 km – 

2559 m+ 

> 600 coureurs 

MONNA LISA 
> Départ : 11h 

20 

> 25 km – 1178 

m+ 

> 780 coureurs 

MARATHON 

DES CAUSSES 
> Départ : 12h 

20 

> 37.5 km – 

1747 m+ 

> 1080 coureurs 

KINDER 

TRAIL 
> Départ : à 

partir de 13h50 

> 1,5 et 3 km 

pour les jeunes 

> 400 enfants 

attendus 

KD TRAIL 
> Départ à 15h15 

> 7 km – 280 m+ 

> 80 jeunes 

coureurs 

attendus 

LA TEMPLIERE 
> Départ : 15h 30 

> 7 km – 280 m+ 

> Course réservée aux femmes 

> 500 coureuses 

VO2 TRAIL 
> Départ : 16h 

> 18.5 km – 832 m+ 

> 1000 coureurs 

TRAIL DES TROUBADOURS 
> Départ : 16h 25 

> 11.5 km – 490 m+ 

> 600 coureurs 

Dimanche 21/10 

GRAND TRAIL DES TEMPLIERS 
> Départ : 5h45 

> 77.25 km – 3247 m+ 

> 2700 coureurs 

LA BELLE DE MILLAU 
> Départ : 11h 

> 4,2 km 

> Pour la Ligue contre le Cancer 

> 2000 personnes 

 

 

 
 


