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LE TRAIL  DE FRANCE
Du 8 au 14 juillet, un incroyable trail de 

380 kilomètres à la découverte des 
beautés de la France

DOSSIER DE PRESSE 2020
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Les Français sont avides de voyages 
et de découvertes. Quand ils font leurs 
valises, ce n’est pas pour s’allonger des 
journées entières sur une serviette… 
Ils sont à la recherche d’activités qui 
les sortent vraiment de leur quotidien, 
qui leur fassent vivre des émotions et 
des sensations fortes. Ils veulent se 
dépenser, se dépasser, et y prendre 
beaucoup de plaisir !

De plus en plus de sportifs se tournent 
ainsi vers des vacances « trail », pour 
concilier leur envie d’évasion et leur 
soif d’effort. C’est sur ce concept que 
nous avons créé en 2018 notre agence 
Trail The World, pour faciliter l’accès 
aux plus grandes courses du monde 
aux voyageurs français.

Toutefois, dans le contexte actuel, le 
mot « voyage » a pris un tout autre 
sens. Il n’est pas question de sauter 
dans un avion pour partir à l’autre 
bout de la planète. Qu’importe ! Il y 
a énormément de choses à faire et 
à voir en France : on peut trouver le 
dépaysement au bout d’un sentier, 
sans faire des milliers de kilomètres. 
Le voyage, ça commence près de 
chez soi !

Avec le Trail de France, nous avons 
plusieurs ambitions. Tout d’abord, 
nous souhaitons faire redécouvrir la 
France aux Français, en leur faisant 

explorer des petits coins méconnus, 
des régions magnifiques et des petits 
villages pittoresques.

Le Trail de France a par ailleurs 
pour objectif de créer un challenge 
commun, qui rassemble, motive, 
et est propice au par tage. Ce 
challenge, c’est la course : un trail 
hors du commun, qui entrainera 
les participant·es sur près de 380 
kilomètres, dans des paysages variés, 
au fil de six étapes. Après tout, la 
France, c’est le pays du trail !

L’édition 2021 du Trail de France n’est 
que la première étape dans notre 
grand projet : chaque année, la course 
fera découvrir de nouvelles régions et 
de nouvelles ambiances aux coureurs. 
Avec toujours, au programme, des 
courses intenses, à faire en équipes 
ou solo, entre amis, entre collègues 
ou en famille, et un engagement 
écoresponsable fort.

Dès son coup d’envoi le 8 juillet 
prochain, le Trail de France montrera 
qu’on ne peut jamais se lasser de 
découvrir la France. Le rendez-vous 
est fixé : nous espérons que les 
traileurs seront nombreux à la ligne 
de départ !

Frédéric et Maud

ÉDITO
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UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE POUR LES 

AMOUREUX DU TRAIL

PARTIE 1
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Le Trail de France, le trail le plus 
incroyable de France

Le Trail de France est un évènement unique : un trail de 380 
kilomètres en six étapes avec plus de 14 000 mètres de dénivelé. 
Organisé par les dirigeants de l’agence de voyages Trail The World, 
il aura lieu du 8 au 14 juillet 2021.

Cette course hors du commun a pour objectif de faire découvrir la 
France d’une autre manière. À la façon du Tour de France, chaque 
étape proposera un décor différent : le trail passera par les régions 
Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Région Sud, par 7 GR, 8 
départements, et plus de 30 communes.

Le Trail de France est donc tout autant une expérience sportive 
qu’un merveilleux voyage. À chaque étape, les coureurs découvriront 
différents paysages et différentes ambiances, et verront la France 
comme ils ne l’ont jamais vue. Ils dormiront sous tente pendant cinq 
nuits, du 9 au 14 juillet.

Les inscriptions au Trail de France s’effectuent exclusivement en 
ligne sur le site l-chrono.com. La course est ouverte à toutes les 
personnes de 20 ans et plus, à l’exception de la 6ème et dernière 
étape, qui est ouverte à tous à partir de 16 ans. Aucune course 
qualificative ne sera demandée lors de l’inscription ; il faut toutefois 
que les participant·es soient conscient·es de la difficulté de 
l’épreuve, et soient bien entrainé·es. Pour réaliser l’intégralité du 
challenge en solo, il est conseillé d’avoir une cote ITRA supérieure 
à 420.

Le Trail de France a pour ambition de s’inscrire dans la durée. Maud 
et Frédéric, ses créateurs, souhaitent proposer un événement chaque 
année, en changeant de parcours à chaque fois. Le Trail de France 
mettra ainsi à l’honneur de nouvelles régions en faisant rayonner 
la France auprès des Français, mais aussi à l’étranger, grâce à son 
rayonnement international.

http://www.letraildefrance.com/
https://bit.ly/InscriptionLeTrailDeFrance2021
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Une expérience inoubliable à vivre 
seul·e ou à plusieurs

Le Trail de France est une aventure sportive, mais aussi un grand 
moment de partage. La course offre une grande flexibilité aux 
participant·es : il sera possible de faire la course en individuel ou 
en équipes de 3 ou 4, sur la totalité des étapes ou en participation 
ponctuelle sur chaque étape.

En choisissant l’inscription en équipes, les participant·es pourront 
vivre cette expérience exceptionnelle entre amis et collègues, ou en 
famille. C’est une excellente façon de se challenger sur un objectif 
commun, et de vivre une expérience inoubliable ensemble.

Selon la modalité choisie, les participants courront entre 10 à 80 
kilomètres par jour en solo, 25 kilomètres par jour en moyenne en 
équipe de 3, et 18 kilomètres par jour en moyenne en équipes de 4. 
En tout, 925 dossards sont disponibles : 150 dossards solo intégral, 
50 équipes de 3 ou de 4, et 100 dossards à la journée sur les 6 
étapes.

Un évènement écoresponsable 
de A à Z

Pour Maud et Frédéric, les organisateurs de la course, il était 
important d’adopter une démarche écoresponsable, afin de limiter 
l’impact carbone de l’évènement. Le Trail de France bénéficie ainsi 
du label d’écoresponsabilité Zero Impact Event. Plusieurs actions 
concrètes seront mises en œuvre pendant la course :

Ravitaillements
L’ensemble des ravitaillements s’effectuera sans bouteilles ni vaisselle 
en plastique, et sans emballages individuels. Des fruits de saison 
seront proposés. Le soir, les repas seront réalisés à partir de produits 
fournis par des acteurs locaux.

Gestion des déchets
Des poubelles de tri sélectif seront présentes sur tous les lieux de 
départ et d’arrivée. Une équipe s’assurera qu’aucun déchet n’est 
laissé sur les zones traversées.

Logistique et mobilité
Un forum dédié aux coureurs sera mis en place afin de favoriser le 
co-voiturage. Les inscriptions se feront uniquement en ligne et pas 
en version papier. Les arches de départ et d’arrivée n’utiliseront pas 
d’électricité.

Goodies
Les cadeaux seront pour la plupart écoresponsables et de fabrication 
française.

Récoltes et dons
Une collecte de baskets et de t-shirts sera effectuée, afin de les 
recycler.
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ÉTAPE 3
11 juillet : à la conquête du Ventoux
Le trail part à l’assaut du mythique Mont Ventoux, au gré 
de sentiers caillouteux et de villages remarquables. Après 
avoir contemplé la saisissante vue au sommet, les coureurs 
atteindront Seguret, qui est considéré comme un des plus 
beaux villages de France.

ÉTAPE 2
10 juillet : à l’état sauvage dans le Vercors
Place au sublime massif du Vercors pour une 2ème étape 
très sauvage, qui est aussi celle qui propose le plus grand 
dénivelé (3 800 mètres). L’arrivée se fera dans la belle 
vallée de Lus-La-Croix-Haute.

Focus sur l’itinéraire du Trail de France

ÉTAPE 1
9 juillet : à la découverte du Jura
Le coup d’envoi du trail sera donné à Valserhône à 8 heures 
du matin. Ensuite, direction les crêtes, jusqu’au sommet du 
Grand Colombier où les coureurs auront une vue à 360° 
sur le lac du Bourget, Annecy et le massif du Mont-Blanc.
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ÉTAPE 6
14 juillet : c’est la fête ! 
L’étape finale est un contre-la-montre de 11 kilomètres 
« seulement », avec un départ toutes les 30 secondes, qui 
entrainera les participant·es sur les hauteurs du Lioran 
jusqu’au Plomb de Cantal, avec une arrivée en fanfare au 
Lioran.

ÉTAPE 5
13 juillet : en plaine sous le signe de l’eau
Après la montagne, place à l’eau dans l’Aveyron, avec une 
étape plus facile en dénivelé, agrémentée par une vue sur 
le Lac de Pareloup et plusieurs jolies cascades.

ÉTAPE 4
12 juillet : petite balade vers le Mont Aigoual
Au menu : départ de Lézan, dans le Gard, par une voie 
verte aménagée, plongée dans le magnifique parc des 
Cévennes, de la forêt, de superbes paysages, et une arrivée 
à Meyrueis, aux portes des gorges de la Jonte.
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AUX ORIGINES DU TRAIL  DE FRANCE : 
UN DUO DE PASSIONNÉS DE TRAIL  ET 

DE VOYAGES

PARTIE 2



10

La petite histoire de Trail The World

Trail The World n’est pas une agence de voyage et d’événementiel 
traditionnelle. C’est avant tout une équipe de passionnés de trails et 
de voyages, qui se donnent pour  mission de permettre à chacun et 
chacune de courir le trail de leurs rêves, en France ou à l’étranger.

C’est en 2014, en essayant de s’inscrire à un trail aux îles Canaries, 
que Frédéric Morand a eu l’idée de Trail the World avec un ami, John. 
Pendant des heures, il essaie de trouver des informations sur le site 
internet de la course, en vain.

À cause de la barrière de la langue et de la mauvaise conception 
du site internet, de grosses incertitudes subsistent. Quels sont les 
différents points d’arrivée et de départ ? Comment se passe la remise 
des dossards ? Et qu’en est-il des navettes, du logement, et des sites 
touristiques à ne pas manquer sur l’île ? Toutes ces questions sont 
restées sans réponse, ce qui est problématique dans le cas d’une 
course longue et particulièrement difficile.

Suite à cette expérience, et poussé par son envie de partage et de 
rencontres, Frédéric a imaginé une solution : une agence qui aiderait 
les passionnés de trail à voyager et à courir sans qu’ils aient à se 
perdre dans les méandres de l’organisation., en leur proposant des 
voyages « tout compris ». Ce projet est devenu « l’ultra motivation » 
de l’ultra traileur.

En 2017, la rencontre avec Maud est déterminante, et permet au 
projet de se préciser. Il prend, en plus de sa dimension sportive, 
une dimension humaine. L’idée, c’était d’accompagner des groupes 
de 10 à 12 personnes venant d’horizons, de cultures et milieux 
professionnels différents, mais qui partagent la même passion pour 
la course à pied et les voyages.

Maud et Frédéric souhaitaient, de plus, emmener les groupes à la 
rencontre des populations locales et à la découverte de leur mode de 
vie, en immergeant les coureurs au cœur du pays visité. C’est ainsi 
qu’en 2018, l’agence de voyages Trail The World a vu le jour.
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Maud, quant à elle, pratique le trail depuis 2014. Elle a étudié en 
école de commerce, et a travaillé dans une entreprise de service 
informatique, où elle était en charge de la partie Développement 
Commercial et Marketing.

Après avoir monté des projets d’entreprises en France et à l’étranger, 
elle se lance dans une odyssée qui concilie son amour pour le trail 
et pour le voyage : pendant deux ans, elle parcourt seule les cinq 
continents avec son sac à dos, participant à une vingtaine de courses 
pour aller à la rencontre d’autres femmes coureuses.

De retour en France, elle fait la connaissance de Frédéric, et tous deux 
décident d’associer leurs savoir-faire pour créer l’agence Trail The 
World en 2018. Comme Frédéric, Maud a une solide expérience de 
coureuse à l’étranger, et connait bien le terrain et les problématiques 
de l’organisation de voyages.

Depuis 2019, Maud et Frédéric ont créé des événements uniques en 
France, comme Infinity Trail, 24h Vertical Challenge et aujourd’hui 
Le Trail de France, toujours dans le but de proposer de nouvelles 
manières de courir et de découvrir les régions de France.À propos de Maud et Frédéric, 

cofondateurs du Trail de France

Derrière le Trail de France, il y a bien entendu deux traileurs 
chevronnés, passionnés de voyage et d’aventure. Frédéric est coach 
sportif spécialisé en trail depuis 10 ans. Sa spécialité, ce sont les très 
longues distances.

Il s’est attaqué aux courses les plus difficiles du monde comme 
le Hardrock 100, un parcours de plus de 160 kilomètres dans le 
Colorado, le Tor des Géants, une course de 350 km qui se déroule 
tous les ans dans la Vallée d’Aoste, et la Transgrancanaria, un périple 
de 128 kilomètres sur l’île de Grande Canarie. Il a aussi affronté avec 
brio les 6100 mètres de dénivelé de la CCC (Courmayeur-Champex-
Chamonix), et les près de 10 000 de dénivelé de la Diagonale des 
fous à a la Réunion, un des ultra marathons considérés comme les 
plus difficiles du monde.
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Témoignages de traileurs conquis 
par Trail The World

« Une agence comme TRAIL the World au service des traileurs globe 
trotteurs cela n’existe pas et Maud et Fred ont réalisé un véritable 
tour de force en utilisant leur incroyable expérience dans ce domaine. 
Cette agence à taille humaine offre une très grande proximité avec 
ses clients. La qualité de service est très professionnelle, très efficace, 
et la bienveillance de Maude est très rassurante également. Nous 
avons également apprécié le côté sur-mesure et adaptabilité à nos 
préférences.

Nous recommandons à 200 % une expérience avec TRAIL THE 
WORLD. Outre le service et le voyage, cela nous a offert l’occasion 
d’une belle rencontre. Nous ne manquerons pas de repartir avec eux 
de nouvelles aventures ou participation à des courses à l’étranger. » 

Virginie et Patrick

« Super stage à Majorque avec une équipe accessible et au top! 
Des entraînements sérieux et des conseils utiles, le tout dans une 
ambiance relax et fun. Continuez comme ça ! » 

Jérôme

« L’accompagnement au top et Maud a été aux petits soins pour que 
notre trail se passe le mieux possible. » 

Philippe

« Super voyage au Chili, merci Maud et Fred pour l’organisation ainsi 
que votre partage pour la passion du trail et du voyage. Nous avons 
passé un super séjour avec un groupe au top ! Vivement le prochain 
voyage en votre compagnie ! » 

Thomas

« J’ai passé un séjour extraordinaire organisé par Trail The World 
en Turquie du 18 au 20 octobre 2019 afin de courir le Salomon 
Cappadocia Medium Trail. C’était ma première expérience avec Trail 
The World et j’avoue que c’est une très bonne solution pour lier notre 
passion de courir avec le plaisir de découvrir une région. Ça permet 
aussi de se laisser guider sans stress et ainsi d’être au mieux pour 
faire le trail. Merci à notre guide qui était à notre écoute et qui avait 
de bons conseils pour m’aider à réussir ce trail. » 

Philippe

« Nous venons de disputer la TRANSGRANCANARIA 2019 avec 
Trail the WorldTour et ce fût un voyage exceptionnel. Fred nous a 
concocté un programme très bien équilibré tourné vers la course 
mais aussi vers la découverte de l’île. La compétence et la gentillesse 
de notre coach m’ont permis de réaliser une de mes meilleures 
performances sur un ultra. Il a su créer une très bonne ambiance 
dans notre groupe pour nous permettre d’aborder l’épreuve dans les 
meilleures conditions. Nous avons hâte de repartir avec Fred et Maud 
pour d’autres aventures. » 

Janine et Philippe
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Les partenaires du Trail de France

Le Trail de France a déjà séduit plusieurs communes, 
régions et partenaires de renom, dont : Leoncel, Culoz 
Grand Colombier, Le Lioran, Valserhône, Lus-la-Croix-
Haute, Salles Curan, Région Sud, Séguret, la région 
Occitanie, la région Auvergne-Rhône-Alpesbsp-auto.com, 
Go Lum, Gueudry construction, Wise Trail Running, R2M et 
Le Cloitre des Dominicains
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Pour en savoir plus

Site web de la course : www.letraildefrance.com

Site web de l’agence  : www.trailtheworld.fr

 Course : www.facebook.com/letraildefrance

 Agence : www.facebook.com/trailtheworld

 www.instagram.com/letraildefrance/

 www.linkedin.com/company/le-trail-de-france

Contact presse

Maud DEBS

Trail The World

E-mail : presse@letraildefrance.com

Tel : 07 82 56 64 87

https://letraildefrance.com/
http://www.trailtheworld.fr
https://www.facebook.com/letraildefrance
http://www.facebook.com/trailtheworld
https://www.instagram.com/letraildefrance/
https://www.linkedin.com/company/le-trail-de-france
mailto:presse%40letraildefrance.com?subject=

