
 

COMMUNIQUE PRESSE FESTIVAL DES TEMPLIERS 2018 

Le Festival des Templiers 2018 se profile avec un nombre à nouveau record, d’environ 

12.000 participants sur trois jours de courses. Et ce sont pourtant plusieurs milliers 

d’inscriptions qui ont été refusées en raison du blocage du nombre de coureurs pour chaque 

épreuve, imposé par l’organisation pour éviter un engorgement sur les sentiers. 

Pour sa 24ème édition, le Grand Trail des Templiers constituera une fois de plus le temps fort 
de ce rendez-vous, avec 2750 inscrits. La confirmation que l’épreuve conserve un attrait 
intact au fil des années, grâce à sa capacité permanente de se renouveler. Ainsi cette année, 
le parcours a été remanié, et comptera 19 kilomètres sur 76 kilomètres de sentiers nouveaux 
avec le passage au village de Paulhe, et plusieurs nouvelles montées et descentes. 

Une fois de plus, le Grand Trail des Templiers rassemblera les meilleurs coureurs de trail, 
autour du vainqueur 2017, Sebastien Sephler, avec également côté féminin, Maryline 
Nakache, la championne de France 2018 de trail long, Adeline Roche, également 
championne de France 2018 en trail court, et championne du monde 2016. 

Les autres épreuves du Festival bénéficient également d’un engouement très fort, en 
particulier l’Endurance Trail, devenu une référence dans le monde de l’ultra trail depuis sa 
création en 1999, avec 1300 inscrits, pour une distance de 100 kilomètres et 4200 mètres de 
dénivelé positif. Le parcours sera lui aussi partiellement modifié pour faciliter l’évolution des 
coureurs sur les 15 premiers kilomètres, et pour s’adapter à l’évolution de l’espace forestier.  

La « Rock Shot » est la nouveauté de cette édition 2018. Cette épreuve est dédiée à la 
mémoire de Christophe Rochotte, instigateur de la venue des athlètes américains, japonais 
et sud africains sur les Templiers et journaliste de profession qui a œuvré pour la cause du 
trail et de l’ultra, et décédé prématurément. Elle offrira un parcours intimiste, de 33 
kilomètres, au départ de Roques Altes (commune de St André de Vézines), qui a séduit 300 
coureurs. 

Le Salon du Trail demeure un incontournable pour les différentes marques techniques du 
trail, et une fois de plus, les acteurs dynamiques de ce secteur seront présents à Millau pour 
proposer aux trailers la découverte de leurs nouveaux produits, avec 120 stands présents, et 
pour cette année 2018, l’arrivée de 10 nouvelles marques !  

Pour vous accréditer pour le Festival des Templiers, cliquez sur ce lien 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekQ90qBt3IFg6fUpte4VTjORS3xSeV1IAA6P0kGfueQ

1mX1w/viewform?usp=sf_link 

 

L’AFFICHE DU FESTIVAL DES TEMPLIERS 2018 

Il y a un petit côté "Douanier Rousseau", considéré comme le maître de l'art naif, dans cette affiche 2018 

des Templiers. 

Comme chaque année, depuis 15 ans, celle-ci a été réalisée par Arnaud Sauveplane, designer et 

maquettiste installé à Millau et bénévole sur les Templiers, un amoureux de nos Grands Causses qu'il 

consomme avec passion comme bon pilote enduro VTT et trailer à ses heures.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekQ90qBt3IFg6fUpte4VTjORS3xSeV1IAA6P0kGfueQ1mX1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekQ90qBt3IFg6fUpte4VTjORS3xSeV1IAA6P0kGfueQ1mX1w/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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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 

 

 

 

 

 


