LE G.R.P A 10 ANS
Du 23 au 27 Août
Le Grand Raid des Pyrénées fête cette
année son 10ème anniversaire. Dix ans déjà
que l'association Majuschule œuvre sans
relâche pour porter cette épreuve au niveau
mondial. Si un tel projet est devenu réalité
c'est aussi dû aux bénévoles qui répondent
présents chaque année. Pour certains qui
viennent depuis la première édition, ils sont
une trentaine cette année, c'est une
communion qu'ils ne manqueraient sous
aucun prétexte.
« Sans eux n'a cessé de répéter,
Maryse Beyrié maire de Vielle-Aure,
sans eux rien n’est possible

L'édition 2017 sera un grand cru.
4200 inscrits, participation jamais atteinte
Cinq circuits proposés
L'ULTRA 220km
La montée au pic du midi; au refuge de
Bayssellance au pied du glacier du Vignemale
LE TOUR DES CIRQUES; 120km
Avec la découverte des cirques d'Estaubé, et Gavarnie

LE TOUR DES LACS 80KM;
Lacs de l'Oule, Cadérolle, Grésiolle, Campana
les lacs du Bastan
LE TOUR DU NEOUVIELLE 40Km
Le Tour du Néouvielle offre la possibilité d’une
découverte de la beauté des parcours du GRP

Le Pyrénées Tour Trail Challenge en 5 étapes

Michel Froppier avec une bénévole de la
première édition

Pour la sécurité de l'épreuve un nombre important
de bénévoles est nécessaire. Cette année ils seront
600 reparti sur de nombreux poste tout au long des
parcours.
Balisage du parcours ; Accueil des coureurs;
Gestion des sacs coureurs; Tenue des
ravitaillements; ouvreur; contrôleur; médecin;
infirmier(e); podologue; kinésithérapeute.
Deux briefings d'avant course ont eu lieu avec les
bénévoles ce lundi 21 Août l'un à Vielle-Aure, le
second à Pierrefitte-Nestalas animé par Michel
Froppier. A l'issue de ces briefings on a découvert
le tee-shirt 2017 des bénévoles

Certains circuits empruntent des itinéraires passant dans la zone cœur du Parc national des
Pyrénées, ou de la réserve nationale du Néouvielle. La pratique du trail ou de la course nature
dans ces espaces reste exceptionnelle et limitée. La règlementation en vigueur doit être respectée.
Un comportement respectueux des milieux et des espèces doit être adopté, souligne la direction de
course.
Comme chaque année, la commune de Vielle-Aure est à la pointe du combat. Les hôtesses de
l’Office de Tourisme, les employés communaux, le personnel de la Mairie, enfin tous se surpassent
pour accueillir dans les meilleures conditions les organisateurs et coureurs.
Pour sa 10ème édition, toute l’organisation du
Grand Raid des Pyrénées est fière de
s’associer à la Fondation Plan International
France !
Pour la cause des droits des enfants, et
notamment ceux des filles, parce qu'elles sont
les premières victimes de discriminations, et
parce que le sport est un vecteur majeur de
défense de la cause des femmes
https://plan-international.fr/

