
Communiqué	  de	  presse	  
Trail	  des	  fleurs	  2019	  

	  
	  
Le	  Trail	  des	  Fleurs	  :	  un	  trail	  sportif	  et	  festif	  ;	  préparez	  vos	  baskets,	  réservez	  votre	  
soirée	  !	  
	  
Pour	   la	   deuxième	   année	   consécutive,	   le	   Trail	   des	   Fleurs	   prendra	   ses	   quartiers	   entre	  
Barèges	  et	  Sers	  (65)	  le	  13	  juillet	  2019.	  
	  
Cette	  deuxième	  édition	  du	  trail	  des	  fleurs	  se	  décline	  en	  deux	  parcours	  :	  	  

-‐ 13	  km	  –	  725	  D	  +	  sillonnant	  les	  sentiers	  de	  la	  montagne	  fleurie	  ;	  
-‐ 25	  km	  –	  1500	  D+	  passant	  par	  l’Ayre	  et	  le	  plateau	  de	  lumière	  avant	  de	  rejoindre	  la	  

montagne	  fleurie.	  	  
Les	  parcours	  offrent	  de	  magnifiques	  panoramas	  sur	  la	  vallée,	  et	  seront	  fleuris	  à	  souhait	  à	  
cette	  période	  de	  l’année.	  	  
	  
L’objectif	  du	  Trail	  des	  Fleurs	  est	  de	  réunir	  des	  athlètes	  comme	  des	  coureurs	  novices	  
sur	  une	  même	  course,	  dans	  la	  convivialité	  dans	  le	  cadre	  d’une	  journée	  festive.	  Là	  
où	  certains	  viendront	  réaliser	  un	  chrono,	  d’autres	  s’essayeront	  à	   leur	  premier	  trail.	  Un	  
beau	  plateau	  cette	  année	  sur	  le	  25	  km	  avec	  baptiste	  CAZAUX,	  Julien	  JORRO	  (parrain	  de	  
l’édition)	  et	  Fabien	  NABIAS	  sur	  le	  départ.	  	  
	  
Un	  rendez-‐vous	  de	  sportifs	  certes,	  mais	  de	  sportif-‐festifs	  !	  	  
A	  l’arrivée	  à	  la	  ferme	  St	  Justin,	  se	  tiendra	  une	  soirée	  en	  deux	  temps	  avec	  au	  rendez-‐vous	  :	  	  

-‐ apéro	  local	  (cidre	  –	  pastet	  –	  bière	  du	  pays	  Toy)	  )	  -‐	  Ferme	  St	  Justin	  ;	  
-‐ chants	  pyrénéens	  (choral	  de	  Sia)	  –	  Ferme	  St	  Justin	  ;	  
-‐ concert	  de	  musique	  live	  avec	  le	  groupe	  Osmose	  –	  Ferme	  St	  Justin	  ;	  
-‐ Pôle	  massage	  –	  bien-‐être	  pour	  les	  coureurs	  –	  Ferme	  St	  Justin	  ;	  

	  
Puis	  à	  Barèges	  dès	  21h30	  :	  	  

-‐ repas	  du	  terroir	  (mouton	  baregeois	  –	  charcuterie	  -‐	  fromage)	  –	  Barèges	  place	  
du	  cinéma	  (exclusivement	  sur	  réservation)	  ;	  

-‐ concert	  de	  musique	  live	  Toy’Zik	  -‐	  Barèges	  place	  du	  cinéma	  ;	  
-‐ feu	  d’artifices	  à	  Barèges.	  

	  
L’événement	  est	  porté	  par	  l’association	  Biches&Run	  en	  partenariat	  avec	  les	  collectivités	  
locales	  et	  acteurs	  de	  la	  vallée.	  Les	  produits	  du	  terroir	  et	  entreprises	  locales	  seront	  mises	  
à	  l’honneur.	  
Il	  est	  proposé	  deux	  types	  de	  pass	  :	  pass	  course	  et	  pass	  course	  +	  soirée.	  	  
	  
Le	  Trail	  des	  fleurs	  postule	  pour	  être	  labélisé	  Eco-‐trail	  par	  m’Association	  Trail	  Runner	  
Fondation	  pour	  cela	  :	  	  

-‐ pas	  de	  balisage	  plastique	  ;	  
-‐ uniquement	  des	  fanions	  ;	  
-‐ médaille	  en	  bois	  ;	  
-‐ dotation	  d’eco-‐gobelet	  pour	  les	  ravitaillements	  ;	  
-‐ pas	  de	  déchets	  sur	  le	  sentier.	  



	  
	  
A	  ce	  jour,	  au	  regard	  des	  inscriptions,	  20	  départements	  seront	  représentés	  dont	  23	  %	  de	  
locaux	  du	  65.	  	  
Une	  plateforme	  de	  covoiturage	  dédiée	  à	  l’événement	  a	  été	  mise	  en	  place	  pour	  venir	  de	  
manière	  écolo	  et	  rencontrer	  des	  coureurs	  sympas	  !	  	  	  
	  
Lieu	  :	  départ	  de	  la	  course	  à	  la	  place	  du	  cinéma	  le	  13	  juillet	  2019	  ;	  arrivée	  à	  la	  ferme	  Saint	  
Justin	  à	  Sers.	  
Horaire	  :	  Départ	  du	  25	  km	  -‐	  13h30	  	  

	  	  	  	  	  Départ	  du	  13	  km	  -‐	  14h.	  	  
	  
Facebook	  :	  https://www.facebook.com/bichesrun/	  	  
	  
	  
Contact	  :	  	  
Association	  Biches&Run	  
bichesandrun@gmail.com	  
0661916382	  


