
 

Le Trail Tour Régional 2015, associe deux des plus belles épreuves de début de saison (+ de 

1000 participants chacune) et une petite nouvelle : 

– Le Defi Vellave le 8 Mars 2015 en Haute-Loire 

– Le Trail de St-Jean le 29 Mars 2015 dans la Loire – Nouveau (organisé par Gilles 

GUICHARD) 

– The Roche Trail Event Tours le 19 Avril 2015 dans la Loire 

Le principe du TTR 2015 est de récompenser le plus grand nombre de participants, les 3 

premiers au scratch ainsi que les 3 premiers de chaque catégorie auront une dotation (sans 

cumul), lors d’une SOIREE EXCEPTIONNELLE, fin avril ( 90 concurrents primés ). 

Attributions des Points : 
Chaque épreuve attribuera des points en fonction du classement. 

Sur le TTR Court : Defi Vellave 10 km, St-Jean 8 km et Rochetaillée 15 km 

Sur le TTR Long : Defi Vellave 42 km et 24 Km, St-Jean 23 km et Rochetaillée 30 km 

Les points seront attribués sur le classements « scratch » hommes et femmes et par catégorie 

de la manière suivante: 

Classement 1 = 1 point 

Classement 2 = 2 points 

Classement 3 = 3 points … 

Pour être classe il est indispensable de participer à deux épreuves sur trois dans le même TTR 

( Court ou long ). Si participation à trois épreuves, les 2 meilleurs résultats seront pris en 

comptes. Le coureur ayant le moins de points sous cumul de ses deux meilleurs résultats 

montera sur la plus haute marche du podium du TTR. La répartition des points est identique 

pour les hommes et les femmes. En cas d’égalité: les athlètes seront départagés par leur date 

de naissance, le plus âgé, obtiendra la meilleure place. 

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Trail-Tour-

R%C3%A9gional/1497311483889001 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Trail-Tour-R%C3%A9gional/1497311483889001
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Présentation des Epreuves 

Le 8 Mars 2015 : Défi Vellave 

Defi Vellave => 42 kms – 2 000 m D+ ( TTR Long ) NOUVEAU PARCOURS 
Le DEFI VELLAVE est devenu en 8 ans le rendez-vous incontournable de tous les trailers de 

début de saison. Après un départ roulant, ce parcours unique vous emmènera dans les gorges 

de la Dunière, puis vous plongerez dans la partie la plus sauvage des gorges de Lignon. 

Ensuite vous alternerez entre Chemins en balcons et monotraces techniques avec des paysages 

à vous couper le souffle pour arriver dans les gorges de la Loire. Et pour terminer, un finish 

incroyable vous attend avec les fameuses Gorges du Bilhard. 

 

Monistrail => 24 kms (TTR Long) – 1 100 m D+ 
Simplement la nature dans toute sa splendeur. Une grande partie du parcours est identique à 

son grand frère le DEFI VELLAVE, départ, arrivée… Gorges du Lignon, Gorges de la Loire. 

Bref, singles, monotraces, parties roulantes et paysages incroyables seront au rendez-vous 

 

Trail Découverte => 10 kms – 300 m D+ (TTR Court ) 
La majorité du parcours est sur les chemins les plus roulants de la commune (faible dénivelé), 

simplement la partie finale est un peu plus technique pour faire découvrir le trail. Parcours 

tracé pour être accessible à toutes et tous. 

Course enfants, Marche nordique et Randonnées. 

Informations et Inscriptions : www.defivellave.fr 

 

http://www.defivellave.fr/
http://totorunning.fr/wp-content/uploads/2014/10/Logo-DEFI-GRAND.jpg


Nouveau Trail !!!!  

29 Mars 2015 : Trail Saint Jean organisé par Gilles Guichard 

Le trail Bonnefontaine => 23 kms – 800 m D+ ( TTR Long ) 

Il sera à même de vous faire découvrir ou redécouvrir la commune du partage des eaux, St-

Jean-Bonnefonds avec des incursions sur les communes de St-Chamond, de Sorbiers et de la 

Talaudiere. A dominante de chemins, le tracé ouvrira à vos yeux un panorama exceptionnel 

encadré par le Parc Naturel Régional du Pilât, des monts du Jarez et des monts du Forez. 

 

Le Trail St Jeandaire => 8 kms – 200 m D+ (TTR Court ) 
Adapté à tous niveaux, revivez les plus beaux tracés de l’ancienne St-Jeandaire, venez 

découvrir St-Jean- Bonnefonds comme vous ne l’avez jamais couru… Vous vivrez un 

moment unique dans une ambiance festive où la ville vous offrira un finish exceptionnel… 

Course enfants 

Informations et Inscriptions : www.atousports.fr/ 

Le 19 Avril 2015 : Trail de RocheTaillée 

Le Trail des Garagnats => 30 kms – 1 400 m D+ ( TTR long ) 
Le trail des « Garagnats » va vous amener à travers un milieu naturel dont la qualité et la 

richesse sont exceptionnelles. Le site d’accueil situé à 5mn de Saint-Etienne est un véritable 

joyau pour la pratique des sports nature. Parcours vallonné, sauvage parfois avec des singles, 

http://www.atousports.fr/
http://totorunning.fr/wp-content/uploads/2014/10/Logo-STJEAN-GRAND.jpg
http://totorunning.fr/wp-content/uploads/2014/10/Logo-ROCHE-taill%C3%A9e.jpg


des descentes techniques et des points de vue incroyables… Bref vous rencontrerez un 

échantillon de tout ce que l’on peut faire de mieux en trail. Vous allez pouvoir découvrir deux 

végétations complètements différentes d’un coté la moyenne montagne avec Rochetaillée et 

de l’autre la vallée du Rhône coté Gier. Ça vaut le détour… Bien pensez à partir doucement et 

le final sera du pur bonheur. 

 

Le Trail des Matrus => 15 kms – 600 m D+ ( TTR court ) 
Le trail des « Matrus » propose un parcours avec monotraces, montées, traversées de 

rivières… Parcours très sauvage spécialement ouvert pour l’occasion. Tracé sur des chemins 

différents du trail « des Garagnats », il est accessible au plus grand nombre de coureurs tout 

en restant des plus ludique. En partant doucement vous finirez très fort… 

 

Trail des Petiots => 8 kms – 200 m D+ 
Avec un départ en légère montée, le parcours est ensuite une alternance de parties roulantes 

avec de grandes pistes forestières et quelques passages vallonnés pour terminer par une 

descente très ludique pour rejoindre le village de Rochetaillée. Un vrai petit trail accessible à 

tous, qui n’est pas forcément facile, mais qu’on termine avec le sourire. 

Marche Nordique et randonnées 

Information et Inscription : www.trailrochetaillee.fr 

 

http://www.trailrochetaillee.fr/

