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un week-end dédié à l'ensemble des
traileuses et traileurs de tous niveaux,
tous horizons. Des distances, des
dénivelés pour débuter, s'affirmer, se
tester, s'entrainer ou aboutir. 2 jours
pour courir dans le massif du Sancy de
10 à 60 km ! 

Infos pratiques

Categorie : Agenda 

Catégorie : Manifestations
sportives 

Les Trails du Sancy
Monts Dore 
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Description
Départs du Parc Municipal du Mont-Dore.

Samedi 23 septembre

La Dorée Trail : 10.4 km - 750 m D+
Parcours raccourci car pas de passage au col de la Croix St Robert
Départ à 14h - Parc municipal du Mont-Dore - 500 participants max
Un trail COURT pour les femmes et les hommes, accessible à tous : débutants, allure
libre, course ou randonnée...;
Pour débuter le trail si on le court tranquillement, pour s’affirmer et se tester si on le
court à fond !

Le Trail du Sancy : 35.5 km - 2050 m D+
Descente par le Val de Coure
Départ à 10h30 - Parc municipal du Mont-Dore - 1050 participants maximum
Le Trail par excellence, distance, dénivelé...pour découvrir un peu plus le Massif du
Sancy, traverser la Vallée glaciaire de Chaudefour pour y voir la Dent de la Rancune
ou la Crête de Coq…et repartir sur les arêtes du Massif du Sancy avant l’ascension du
point culminant, le Puy de Sancy (1886 m)… 
Trail idéal pour s’étalonner, pour préparer les grands rendez-vous, ou simplement se
faire plaisir.

Dimanche 24 septembre : 

Le Chemin des Crêtes : 19 km - 1300 m D+
Parcours raccourci car pas de passage au col de la Croix St Robert, descente par les
pistes
Départ à 12h - Parc municipal du Mont-Dore - 900 participants maximum
Un concentré de points de vue… passage sur les arêtes des plus hauts sommets du
Massif Central et ascension du Puy de Sancy (1886 m)
Idéal pour découvrir le Massif du Sancy, le trail en montagne ou travailler sa vitesse.

Grand Trail : 63.5 km - 3500 m D+
Nouveau retour par le puy Redon, la Tour Carrée et le Puy de Cliergue
Départ à 5h30 - Parc municipal du Mont-Dore - 600 participants maximum
A la frontière de l’Ultra. Un parcours de rêve, les paysages exceptionnels s’y
succèdent sans fin… l'enchaînement dynamique des dénivelés positifs et négatifs le
rend attrayant.
Un trail volcanique…Les plus hauts sommets du Massif Central, la vallée de
Chaudefour, volcans, vallées glaciaires… de quoi découvrir notre massif et se
construire de beaux souvenirs…

Ouverture:
Du samedi 23 au dimanche 24 septembre 2023.

Thèmes:
Sports pédestres
Trail
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Situation géographique
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Contact

Rue Georges Lagaye
63240 Mont-Dore
Tél. 04 73 65 21 96
Mail xttr63.lemontdore@gmail.com
Site web http://orga.xttr63.com/
organisations/trail-estival-sancy-mont-
dore/presentation-trai-estival-sancy-
mont-dore

Toutes les infos pratiques
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