Courir pour découvrir

17 > 19 mai 2019
saint-mathieu-de-tréviers

hérault 34 | france
120 km | 5000 m +

76 km | 3100 m +
44 km | 1800 m +
18 k m | 875 m +
17 k m | 450 m +
12 k m | 300 m +
le passe
muraille
Homme et Patrimoine

Le Festa Trail est le grand événement dédié
à la course nature et à la découverte des
patrimoines naturels et culturels autour du
Pic Saint-Loup (Hérault, France).

1er trail de l’Hérault !
Au programme
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de 1 à 120 km !

Balades & randos

Trail
76 Hérault
76 km - 3100 m+
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Courses nature

course en duo

12 km - 300 m+

course féminine

Marche Nordique
12 km - 300 m+

Handi Trail
km

12 km - 300 m+
Course ouverte aux personnes en situation
de handicap, quel que soit le handicap
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Le patrimoine
Notre volonté est de faire découvrir aux athlètes les plus belles richesses du
territoire, grâce à des parcours d’une très grande qualité paysagère. 95% des
sentiers empruntés sont situés en zone Natura 2000. Les lieux emblématiques
traversés : Saint-Guilhem-le-Désert (patrimoine mondial de l’Unesco), Pégairolles-de-Buèges, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Martin-de-Londres, le Roc de
la Vigne, la chaîne de la Séranne, les Vallées de la Buèges et de l’Hérault, les
falaises de l’Hortus, le Pic Saint-Loup et ses vignobles, le lac de Cécélès...

Un événement
éco-responsable
Les courses du Festa Trail sont conçues au regard des
recommandations des institutions et associations environnementales afin de permettre une rencontre douce
et non impactante entre les coureurs et la nature.
>> Respect de la faune
et de la flore locales

l’Économie locale
Le Festa Trail privilégie les circuits courts et la
sélection de producteurs et d’entreprises locaux
pour les ravitaillements des coureurs, les boissons et les repas. Les animations et l’organisation logistique sont également confiées à des
structures locales. Le Festa Trail participe ainsi
à la dynamisation des tissus économiques et
sociaux des territoires.

>> Pas de gobelets en plastique
>> Produits issus de l’Agriculture
Biologique sur les ravitos
>> Co-voiturage
>> Salon Développement Durable

Une communication efficace
> 30 000 flyers

> 5 000 livrets (40 pages)
> 500 affiches

Site web > 90 000 visiteurs
Facebook > 5 800 mentions
> 10 000 vues par post pendant la manifestation
Chaîne Youtube > + de 10 000 vues
Newsletter > 15 000 adresses qualifiées
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Contact Festa Trail

06 70 03 67 91

contact@festatrail.com

