
TRAIL LES TERRASSES DU LODÉVOIS

47 km - 27km - 12km
Handi-trail

Dossier de Presse 

www.lesterrassesdulodevois.com

Entre Salagou et Larzac 



PRÉAMBULE

On ne vous a pas tout montré !!! .... Un slogan qui résume un trail toujours aussi technique et
exigeant pour faire découvrir à chaque édition de nouveaux parcours en Lodévois et Larzac. 

Ce document présente le Trail les Terrasses du Lodévois : Course Nature dont la 9ème édition se
déroulera en Avril 2017. 

Y sont détaillés l’organisation, les descriptifs des courses proposées, la philosophie de
l’épreuve, les différents jumelages et les partenaires de la manifestation.
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ON NE VOUS A PAS TOUT MONTRÉ … 



QUI SOMMES-NOUS ?

Le Trail Les Terrasses du Lodévois est l’évènement phare du Spiridon Club Nature du
lodévois.

L'ASSOCIATION « SPIRIDON CLUB NATURE DU LODÉVOIS

NOS RENDEZ-VOUS
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Retrouvez toutes nos sorties sur  www.lesterrassesdulodevois.com
& venez faire un essai !

Notre association de type loi 1901 est la structure support et organisatrice de la
manifestation. Sur la base d’une association en sommeil, le SCNL a été créée en 2007 grâce
à un petit groupe de passionnés de sports nature.

Nous  proposons  différentes  activités telles que  Trail VTT Orientation, Canoë…

Animé par les passionnés « historiques » de  Trail  et  Raid  Nature, nous  proposons  des
sorties d’entraînements   régulières   (trail   et   VTT)   et   des déplacements  en  groupe
sur  toutes  les  plus  belles courses de la région  (Raid  Taill’aventure  de  Lunas,  Trail  du
Caroux,  6666 Occitane, Festival des Hospitaliers, Verticausse,  Festa Trail Pic Saint-Loup, les
caminolles, trail des ruffes….)

Retrouvez toutes nos sorties sur  www.lesterrassesdulodevois.com
& venez faire un essai !



« LES HOMMES »

L’équipe organisatrice s’articule autour d’une bande de copains, tous amateurs de
trail et Raid Nature :
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Président de l’Association, dit « patron », il est le chef d’orchestre de
l’organisation de la manifestation. Il ne perd jamais son sang-froid. Traileur,
il part toujours trop vite...

Didier
RAVAILLE

Dit     « toto »,   Il   connait   tout   le   monde   ou presque, c’est notre
médiateur, notre « public relation »,   toujours  prompt  à  trouver  une
solution. Traileur  prudent,  il  est  le  garant  de la sécurité de l’épreuve. 

Christophe
GUMIEL

Raphaël
PEDROS

François 
CAUMES

Le   couple   d’inséparables   pisteurs:  traileurs  et équipiers
depuis  toujours,  ils  ont  « écumés » les  tops  10  de  tous
les  grands  trails. Ils cherchent encore partout la « fameuse
balise 14 », c’est pour cela que nous leur devons ces tracés
si uniques  et  extraordinaires  de  nos courses. 

C’est l’intello et cartographe, traileur, il est trop souvent sur son ordinateur
et pas assez sur le terrain...ce qui lui vaut d’être la voiture balai de
l’équipe. 

Yann
ROUALDES

Sanglier  traileur,  il  est  un descendeur de folie… mais qui a peur du
vide : c’est notre testeur de passages difficiles : s’il passe vous passerez
aussi !! 

Marc
LAPEYRIE
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Traileur  et  artiste, c’est   à   lui   que   nous   devons    le logo de notre
course.  Il  connait  les  moindres  recoins  et sentiers les plus reculés de
la région.

Cyrille
FESQUET

Originaire de l'arrière pays du Caroux, c'est un homme qui a le sens
du dépassement et le don de soi ! C’est d'ailleurs lui qui porte
l’épreuve de Handi-trail. 

Nicolas
ROQUES 

Traileur toujours en forme,  il amène toute sa rigueur professionnelle à
notre organisation parfois trop artisanale et folklorique !

Philippe
CELLE

Traileur et hédoniste, sa devise «plus c’est long plus c’est bon », il
l’applique au trail comme en cuisine. Il s’occupe particulièrement des ravitos
et du repas de fin de course.

Rodolphe
MARTIN

Lui aussi est tombé dans la marmite, même blessé, rien ne peut l'arrêter  !
C’est l’homme de la logistique et des équipements des nombreux passages
«  Techniques  ».

Éric
PAGANONI

véritable ambassadrice du territoire, c'est aussi la seule fille de la bande.
Elle apporte la touche de sensualité féminine indispensable pour ne pas finir
rustre et macho.Sophie 

PIRKIN

Cyrille
FESQUET



L'EQUIPE AU COMPLET
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LE SPIRIDON CLUB NATURE, C'EST … 

1 team de choc de 12
personnages haut en
couleurs

100 % bonne humeur … 
& de beaux moments
d'accomplissement
personnel partagés ! 

X adhérents en 2015
Et déjà X nouveaux inscrits
en 2016

100 sorties &
entraînements par an

*Le 12ème « Homme » prend la photo !

Tout savoir sur l'équipe : www.lesterrassesdulodevois.com 



NOTRE PHILOSOPHIE

Dans un pays de plus en plus urbanisé, où les
campagnes disparaissent sous la pression 
démographique, notre bande de passionnés  de 
Trail  et  Raid  Nature a la  chance  de  vivre 
dans  un territoire préservé.  Conscients  de la 
nature  exceptionnelle  qui  nous entoure, 
nous souhaitons la préserver et la faire
découvrir à nos visiteurs  d'un jour.

D’un  point  de  vue  sportif  le  Trail des Terrasses du Lodévois est  une  aventure  humaine  qui
depuis 2009 s’est construite autour d’une ligne de conduite forte :

✔ Un renouvellement permanent des parcours

✔ Un tracé 100% nature (600m de course sur bitume maximum)

✔ Un tracé difficile et exigeant

✔ La protection  de  l’environnement  avec  la sensibilisation  des  coureurs  et de tous
ceux qui les accompagnent.

 Le  Trail des Terrasses du Lodévois reste avant tout un  grand  moment  convivial  et collectif 
de  détente  qui contribue à éveiller les consciences sur l’importance de connaître, de protéger
et de valoriser cette richesse et ce bien commun que sont nos terres.
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Notre ambition : La découverte et le développement des sports nature dans le
respect et la protection d'un  environnement  exceptionnel !



UN ENVIRONNEMENT HORS DU COMMUN

Le  Trail les Terrasses du  Lodévois se 
déroule  s u r  l e  terr i to ire du pays
lodévois, entre Larzac et Salagou.  « Capitale
» des hautes terres de l’Hérault, Lodève allie
les témoignages architecturaux d’une ancienne
cité épiscopale influente, qui fut aussi un
important centre textile aux 18 et 19ème s.

Nichée au creux de frontières naturelles, Lodève a été façonnée à même les rivières et les
montagnes. Le territoire se caractérise par sa variété de paysages et de sites naturels d’exception.

Au cœur d’un territoire doté de sites mondialement reconnus pour leur beauté paysagère, leur
intérêt patrimonial et leur état de conservation (Grand site du Cirque de Navacelles, Grand
site du Salagou, Causse du Larzac dans les Causses et Cévennes, inscrits au Patrimoine
Mondial par l’Unesco. 

Notre territoire est  un stade naturel pour les passionnés de sports de pleine nature. 
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Le Lac du Salagou Le Cirque de Navacelles Le plateau du Larzac



Ces g r ands paysages ouverts, aux milieux écorchés, s e
démarquent aussi par leur faune et flore méditerranéennes
remarquables.

 Pourtant d’apparence pauvres et arides, les grands causses abritent
40% de la diversité de la flore française, soit plus de 1 800
espèces inventoriées. Il est alors facile de comprendre pourquoi la
plupart de notre territoire se situe en zone Natura 2000

UN NOUVEAU DÉPART À CHAQUE ÉDITION

 Nous vous invitons donc à découvrir lors du Trail les Terrasses du Lodévois, la cité médiévale de
Lodève et ses petits villages pittoresques aux alentours et lieux de départ des différentes
éditions:  Lauroux, Roqueredonde, Pégairolles-de-l’Escalette, Soubès, Saint Etienne de  Gourgas,
Saint Felix de l’Héras...

 

UN TERRAIN DE JEU DE RÊVE À 2 PAS DE CHEZ VOUS 

Le Lodévois et Larzac est facilement accessible par l’autoroute A75 gratuite. 

A Montpellier : Gare Saint Roch, Aéroport Montpellier Méditerranée
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En savoir plus sur ce territoire d'exception www.tourisme-lodevois-larzac.fr 

→ 3h de Clermont Ferrand

→ 2h30 de Toulouse

→ 30 min au nord de
Montpellier

→ 30 min au sud de Millau

En choisissant  un nouveau village départ chaque année, nous impliquons tout un territoire dans
notre manifestation.

http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/


LES EPREUVES & PARCOURS

Chaque année nous travaillons à (re)modeler les
parcours : toujours aussi techniques, exigeants,
privilégiant toujours les monotraces et demandant des
efforts parfois hors du commun pour apprécier les
paysages pittoresques du Lodévois et Larzac et
surprendre. 

➔ Le Grand Parcours (GP ou 47 km)

➔
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Nous proposons 4 épreuves réparties sur un week-end de 2 jours : 

Grand parcours (47 km)

Petit parcours (27 km)

12 km

Handi-trail 

C’est la course historique, la plus longue. Sur une
distance d’environ 47Km et 2300 à 2500 m D+ en
fonction des éditions, tout le monde en rêve  !



➔ Le Petit Parcours (PP ou 27)

➔ Le 12 Km 

C’est la dernière-née des épreuves. Elle s’adresse à un
public de débutant ou des familles partageant le We sportif.
Contrairement aux autres, le parcours évolue peu et fait une
boucle autour de Lodève. C’est un vrai parcours passant
par des points de vue remarquables et offrant un vrai
dénivelé à 500 D +.

➔ L’Handi-trail
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C’est le  petit frère  du Grand Parcours, de par ses portions
communes avec le GP mais sur une distance réduite autour
de 27 km pour un 1200 à 1500 D +

Sur le parcours du 12 km nous
proposons un parcours Handi
Trail à réaliser en course à pied,
en randonnée ou en Joelette. Il
est conçu et réfléchi pour être
adapté au plus grand nombre
et à toutes formes d’handicaps,
avec plusieurs solutions de repli
e n c a s d e f a t i g u e . N o t r e
partenaire Escapeo nous
accompagne sur ce projet.

12 joellettes en 2016



L'ORGANISATION

LA DATE 

Le Trail des Terrasses du Lodévois se tient
chaque année le 1er Week-end des
vacances de Pâques de l’académie de
Montpellier, Toulouse, Versailles et Paris.
Cette date variable du 1er au 15 avril, se
situe idéalement pour les touristes
sportifs voulant découvrir notre région.
Du point de vue sportif il s’agit d’un trail de
début de saison permettant de faire un vrai
test des séances d’entraînement hivernales
et également de préparation aux trails d’été.

L'ÉQUIPE ORGANISATRICE 

Le noyau central de l’organisation du Trail les Terrasses du Lodévois est la bande historique de

passionnés. L'équipe est animée par la volonté de faire de cette manifestation un moment

de convivialité, sportif et nature.
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Les parcours sont établis suite à de nombreuses sorties repérages qui sont de bons moments

d’entraînement et de partage  ! 
Les parcours sont établis suite à de nombreuses sorties et repérages qui sont des bons
moments  d'entraînement et de partage



LES BÉNÉVOLES

L’équipe d’organisation s’appuie sur une liste
de 150 à 200 bénévoles. Au début issus des
cercles proches des organisateurs, ils
proviennent désormais de tous les milieux
(associatif, volontaire,….). Toujours aussi
motivés et  prêts à faire partager leur
amour de leur région,  ils témoignent un
ancrage profond à la manifestation. 

A chaque manifestation c’est une 100aine de
bénévoles qui sont mobilisés pour
accueillir et accompagner les traileurs
v e n u s p a r t a g e r n o t r e t e r r a i n
d’entraînement. 

Les mots d’ordre sont authenticité et chaleur humaine qui font maintenant notre réputation.

LES TRAILEURS 

Structurée ainsi, notre ambition est de
faire du Trail des Terrasses du
Lodévois un « incontournable » de la
saison des traileurs, sans se transformer
en « grosse machine ». 

Les publics visés sont des traileurs débutants et/ou confirmés, mais surtout passionnés
comme nous le sommes .

Si nous sommes toujours en recherche de soutien c’est pour partager davantage encore
ces valeurs à nos participants.
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Nous limitons le nombre de
participants à 500 personnes
p a r j o u r n é e p o u r u n
é v é n e m e n t à  « t a i l l e
humaine » et le respect de ce
terrain d'exception !



QUELQUES CHIFFRES SUR LE TRAIL 

1. FRÉQUENTATION TRAIL AU FIL DES ANNÉES

2.  PROFIL TYPE DU TRAILEUR 
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800 traileurs attendus pour l'édition d'avril 2017 !

Homme - Age 42 ans

Mais une participation féminine de 10 à 20 %
Avec une moyenne de 16 % sur les 8 éditions !

Provenance majoritairement de la Grande
région et de l'Hérault



3. PROVENANCE DES COUREURS
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→ ET du reste de la
France et de l'Europe ! 

→ Mais aussi de tout
le Grand Sud et l'Île
de France

→ De plus en plus de
traileurs venus des
département de la
nouvelle région

Chaque nouveau trail, c'est ...

Depuis le lancement du #TLL- Plus de 700 participant sur 2 jours

- De nouveaux parcours chaque année 

64 000 KM parcourus - Mobilisation de 100 bénévoles par jour

- 1 week-end de 2 jours, 4 épreuves  

déjà 1 957 participants

19 655  heures de
course



ÉVOLUTION DE LA MANIFESTATION 

LES DÉBUTS DU TRAIL LES TERRASSES DU LODÉVOIS 

15 mars 2009 : 1ère édition du Trail les Terrasses avec un parcours de 45 km et 2200 D+ en solo
ou relais 

2012-2014 : Le tournant ! Reprogrammation en avril, départ délocalisé dans un village, création
d’un  petit  parcours  et  abandon  du  relais ; 

2015-2016 – L'ÂGE MÛR

Fixation définitive de la période du trail : 1er week-end des vacances d'avril 

Création du 12 km : pour répondre à  une forte  demande, et étaler la manifestation sur 2 jours
complets, nous avons créé un parcours simple, accessible à tous...Mais pour autant
exigeant ! 

Création de l’handi-trail : nous avons répondu au souhait de certains de nos proches en créant
cette épreuve. Dans un premier temps il est ouvert uniquement aux joëlettes, mais devient un
succès immédiat avec 12 équipages dès la 1ère année. Nous cherchons désormais à faire
partager notre passion du trail à d’autres sortes de handicaps (mental, visuel, etc).

2018 – ÉDITION SPÉCIALE POUR NOS 10 ANS
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Pour marquer nos 10 ans nous souhaitons faire une édition spéciale ! 

Nous avons plusieurs projets en tête, et nous cherchons des partenaires pour nous
soutenir dans l’organisation de ces nouveaux parcours et formats :

Trail de nuit Ultra trail Trail combiné sur 2 jours48H

Quelques dates 

#1

#2

#3

Suivez toutes les actualités du trail et de l'édition 2017 sur notre site 
Www.lesterrassesdulodevois.com

 

& 1 salon pour rassembler les associations locales qui proposent des
sports nature : centres équestre, clubs VTT, Club marche nordique, de
rando, d'escalade ou slack line !

http://Www.lesterrassesdulodevois.com/


LES GRANDS VAINQUEURS

Avec des grands noms du Trail Français comme Antoine GUILLON (2010), Renaud ROUANET
(2010), Christophe ERCEAU (2010), Laurent POIRIER (2011), Maud RESPAUD (2013),  Roland
CLAVERY (2014) ou plus récemment Laurent JALABERT & Emmanuel RIPOCHE en 2016, le
Trail des Terrasses du Lodévois  n’a rien à envier aux grandes écuries et témoigne de la
force et du sérieux de son organisation.

A gauche Maud Respaud, en haut  au milieu Antoine Guillon,en haut à droite Laurent Poirier , en 
bas Laurent Jalabert. 
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De nombreux gagnants de renommée dans le monde du Trail
 sont venus braver les parcours du Lodévois et Larzac  ! 

Retrouvez tous les classements des 8 dernières éditions sur le site
www.lesterrassesdulodevois.com



COMMUNICATION 
PHOTOS ET VIDÉO

Depuis l ’édi t ion de 2011, Patrick
LAPEYRIE, photographe professionnel,
accompagne  notre manifestation.
C’est en grande partie à lui que nous
devons les clichés qui illustrent ce

document.

Mais c’est depuis 2014, avec François
BERDEAUX et sa jeune société DZEK
film que l’image du Trail des Terrasses
du Lodévois prend toute son aura.
Rencontrés sur les chemins, François,

metteur en scène et réalisateur de profession, nous a apporté son regard expert pour mettre en
image notre passion partagé du trail et des paysages du Lodévois et Larzac. Sur le terrain, il
travaille avec caméras et drône ce qui donne une nouvelle dimension aux films et met en
valeur la beauté exceptionnelle de nos parcours comme jamais cela n’avait été fait avant. 

http://www.dzek-films.com 

Le succès est au rendez-vous : vu 13.500 fois du Facebook

UN NOUVEAU SITE WEB 

Lancé en 2016, le site internet du Trail
Les Terrasses du Lodévois est la
vitrine de la manifestation. Le site se
veut de grande qualité et fonctionnel, il
présente notre équipe, nos valeurs et
nos actions. 
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Tous nos films de promotion, les teasers et de compte rendu de course sur notre
chaîne Youtube « Trail les terrasses du Lodévois »

Découvrez notre site  www.lesterrassesdulodevois.com

http://www.dzek-films.com/


PAGE FACEBOOK « TRAIL LES TERRASSES DU LODÉVOIS

Déjà près de 1000 fans ! 

Aimez notre page et suivez nos
actualités. 

Par le biais de la page nous
annonçons sorties, les avancées
des parcours et la participation de
nos partenaires ! 

Après les trails nous partageons
nos photos et les classements. 

LIENS

Convaincu de l’importance d’internet comme vecteur de communication, notre manifestation est
référencée sur plus de 30 sites web spécialisés. 

RETOMBÉES PRESSE

Depuis le lancement de notre manifestation, nous avons ciblé la presse locale et
spécialisée.

        Esprit Trail – 2014
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Suivez-nous dans la nature…. Et sur les Réseaux
Sociaux  ! @Trail les Tarrasses du lodévois   #TTL
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EN BREF

Midi Libre, avril 2016

Midi Libre, avril 2016

Découvrez toutes nos retombées presse sur notre site !

Référencés sur + de 30 sites
spécialisés

30 articles de presse sur le
TLL

Près de 2000 vues sur nos
vidéos promo 

X connexions  sur le site
w e b d e p u i s s o n
lancement

Près de 1000 fans



PARTENAIRES
Nos actions et l‘ampleur de notre manifestation sont malheureusement contraints par  des limites
financières. Même si nous restons modestes par choix dans nos ambitions, nous sommes
toujours à la recherche de partenaires financiers ou techniques qui souhaiteraient associer
leur image à celle de notre Trail, Les Terrasses du Lodévois. 

Il va sans dire que nos valeurs devront être communes pour que notre collaboration soit
optimum et bénéficie à tous. Nous continuons à développer cet axe dans notre organisation en
cherchant des partenariats originaux, motivés et croyant dans nos ambitions.

PARTENAIRES DE LONGUE DATE
Challenge des Trails du Sud Ouest 

Depuis l’édition 2012, le petit parcours (25-30Km avec 1200 à 1300D+) fait partie des 16
courses du Challenge du Sud-Ouest. Ce jumelage fait du Trail les Terrasses du Lodévois l’un
des 16 passages « obligés » du challenge. Notons que depuis sa 1ere apparition dans ce
challenge, Le Trail des Terrasses du Lodévois a toujours été élus dans le Top 3 des
préférences des participants.

PARTENAIRES PRIVÉS 
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Globe
trotteur

J u l i e n G u e r r a ,
Accompagnateu r en
Montagne et Moniteur
VTT local, est également
s p é c i a l i s é d a n s
l ’ o r g a n i s a t i o n e t
accompagnement de
sorties pour personnes
a v e c d i f f é r e n t s
handicaps. Ses diplômes
et son matériel adapté
en font un partenaire de
grande qualité et très
a p p r é c i é s u r l e s
épreuves de Handi-trail. 

www.escapeo.fr

Ils croient en nous depuis le début 
Ils croient en nous et nous soutiennent depuis le début !

AXA
Assurance

Roques
immobilier  

Escapeo  

Parce comme nous, ils
aiment notre territoire et
les risques maitrisés, ils
nous  sou t i ennen t
f i n a n c i è r e m e n t e t
discrètement de-puis le
début.
   

www.axa.fr 

Comme nous amoureux
de notre territoire, et
particulièrement  de  son
a r c h i t e c t u r e e t
patrimoine,nous
r e m e r c i o n s R o q u e s
I m m o b i l i e r p o u r l e
soutien financier qu’il
a p p o r t e d e p u i s l e s
d é b u t s d e n o t r e
manifestation.
 
www.roques-immobilier.com
 

Partenaire d’entraine-
ment avec leur salle de
sport à Lodève, le Globe-
trotteur est également un
partenaire financier qui
n o u s a i d e
p a r t i c u l i è r e m e n t à
fidéliser les bénévoles. 

www.le-globe-trotteur.fr

Ils croient en nous depuis le début 

http://www.escapeo.fr/
https://www.axa.fr/
http://www.roques-immobilier.com/
http://www.le-globe-trotteur.fr/


PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
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Hérault Sport nous
prête chaque année
un camion podium
Hérault Sport placé
sur le les lieux de
départ et d'arrivée. 

 Www.heraultsport.fr

Partenaire historique des
manifestations sportives
s u r l e t e r r i t o i r e , l a
C o m m u n a u t é d e
Communes Lodévois et
Larzac apporte soutien
financier et technique .
Elle travaille toute l’année
à l ’ aménagemen t du
territoire avec la création
de parcours randonnées,
VTT, s i te d ’esca lade
conventionnés, etc. Ce ne
sont pas moins de 400km
de chemins balisés et
entretenus qui ont été
ouverts depuis une 15aine

d’années. 
www.lodevoisetlarzac.fr

Ils croient en nous depuis le début 

Ville de Lodève  Hérault
sport

Communauté
des communes

Lodévois et
Larzac  

SDIS34  

Les sapeurs-pompiers
sont partenaires de
notre trail depuis son
origine.  Ils  nous  aident
 avec  leurs  moyens
humains  et logistiques
à  organiser  les
secours  sur  la  totalité
des parcours  et  à
garantir  à  tous  les
participants  une
sécurité optimum et
premiers secours.

www.sdis34.fr 

Partenaire, la Municipalité
nous apporte soutien
financier et logistique, en
mettant à notre disposition
les infrastructures sur la
zone d'arrivée. 

Www.lodeve.com

http://Www.heraultsport.fr/
http://Www.lodevoisetlarzac.fr/
http://www.sdis34.fr/
http://Www.lodeve.com/


TRAIL LES TERRASSES DU LODÉVOIS

CONTACT

Trail les terrasses du Lodévois
#TTL

Suivez-nous ! 

Spiridon Club Nature 
1641 route d’Olmet 
34700 Lodève

06 52 00 79 05 
contact@lesterrassesdulodevois.com
www.lesterrassesdulodevois.com
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