UN PEU D’HISTOIRE

En 1979 , voit se décider une épreuve de ski de
Fond longue distance dans les Vosges.
En effet, Noël GRANDEMANGE Président du Comité
Départemental Vosgien de Ski de Fond, Jean
PECKEU, Gervais POIROT et Michel DIDIERLAURENT,
mettent sur pied le 1er CIRCUIT des LACS
Une telle organisation était impossible sans
l’appui des Club de La Bresse, Gérardmer,
Vagney Rochesson, Cornimont et Xonrupt et leurs
nombreux bénévoles.
A son retour sur ses terres vosgiennes, Bernard
CUNY intégrera le comité dont il est encore
aujourd’hui la cheville ouvrière. Le 28 janvier
1979 se déroule le 1er Circuit des Lacs. Partant
de la tourbière de la Ténine, empruntant les pistes
de Lispach puis la montée vers les pistes de
Gérardmer et de Xonrupt pour arriver au Lac de
Longemer.

Le Circuit des Lacs deviendra La TRACE
VOSGIENNE et le club de VENTRON renforce le
comité d’organisation.
C’est sous la présidence de Jean Pierre SAVOYE,
que son fils suggéra l’idée de faire en plus une
Trace Vosgienne Eté en VTT.
Dés lors le Vélo Sport Géromois fut représenté au
comité et prit en charge la partie administrative de
cette organisation.
Les départs de cette trace d’été se firent longtemps
du coté de BASSE sur le RUPT. Puis, pour des
raisons logistiques et techniques le site du Lac de
Longemer avec départ et arrivée fut retenu.
Depuis 2018, une randonnée VTT se déroule
le samedi de la Trace avec le concours du club
cyclotourisme de Gerardmer.
Cette année 2021 seront organisées la 42éme
édition de la Trace Vosgienne Ski et la 32éme Trace
Vosgienne VTT.

L’événement en

CHIFFRE
ETE

Plus grande course VTT du Grand Est
950 coureurs au départ
5 distances de 2 à 75km
Championnats du Grand Est VTT Marathon
6 Nationalités
250 Bénévoles

HIVER
1ère épreuve populaire des Vosges
450 Coureurs au départ
6 courses de 6 à 99 ans
150 Bénévoles

UN CADRE EXCEPTIONNEL

ÉTÉ

Tracé en plein coeur du Massif des Vosges, les
parcours de la Trace Vosgienne empruntent les
plus beaux sentiers, alternant pistes forestières et
singles techniques.
Un cadre à couper le souffle !
Les coureurs évoluent dans des paysages à couper le souffle. C’est une des forces de l’événement:
Entre le Départ en bordure du Lac de Xonrupt-Longemer avec vue sur le plus haut sommet des Vosges, les passages par le Poli et son imprenable
vue sur la vallée des Lacs, les paquis de la Bresse
et de Gerardmer avec un panorama 180° sur les
montagnes Vosgiennes.
Lorsque les coureurs prennent le temps de lever la
tête et profiter du cadre exceptionnel dans lequel
ils évoluent, les douleurs s’envolent!.
Des sentiers balisés à l’année
Conscient de son potentiel, le conseil général par
le biais de son application Bikes.vosges a financé
et aidé la mise en place d’un balisage permanent

avec 3 points d’accès au parcours pour une boucle
de 45km.

HIVER

Au départ du site d’altitude des Hautes Vannes
(Gérardmer) les 4 parcours vous permettent de découvrir les domaines de Gerardmer/ Xonrupt avec
des profils plutôt facile.
Un parcours relativement facile !
Le départ situé à plus de 1000m d’altitude au haute
vannes permet de limiter les dénivelés important
et rendent le parcours relativement facile! Le point
culminant situé à 1091m à la roche des bioqués
vous donne une vue sur la vallée du Chajoux à la
Bresse ainsi que le point bas au poli (981m) vous
offre une vue sur la vallée des lacs en limitant les
longues montées.

les différentes épreuves
ÉTÉ
TRACE VOSGIENNE XC MARATHON

Avec ses 75km, découvrez les montagnes vosgiennes de Xonrupt à Basse sur le rupt

TRACE VOSGIENNE

Avec ses 25 et 45 km, découvrez les Hautes Vosges de Xonrupt à La Bresse

TRACE VOSGIENNE KIDS ET MINI KIDS

Les plus jeunes ont aussi leurs courses ! Plus de 150 enfants se tirent la bourre chaque année pour
imiter leurs idoles. la relève de la Trace Vosgienne est déjà assurée.

HIVER
TRACE VOSGIENNE MARATHON SKI TOUR 42KM

C’est la course phare de l’événement avec la présence des meilleurs coureurs nationaux

TRACE VOSGIENNE

5km, 10km 25km à chacun sa distance profitez des plaisirs de la neige.

TRACE VOSGIENNE KIDS
C’est la course des 6 à 10 ans

PARTENARIATS

commun pour les deux courses

DIAMANT
2000 €

PLATINE
1000 €

• Article sur votre entreprise sur notre
site internet (à fournir)
• Votre nom (Logo) conjoint
à une de nos courses
• + Avantages PLATINE

• Votre nom sur le cadeau participant
• Stand sur le site de l’épreuve
• + Avantages OR

ARGENT
150 €

• Banderole su le site de départ ou
arrivée ( à fournir)
• Logo sur le dossier partenariat
• + Avantages ARGENT

BRONZE
80 €
• Rappel de votre soutien
sur notre site internet

OR
750 €
• Votre nom sur l’affiche
• Logo sur les Newsletters
( environ 8/an)
• + Avantages ARGENT

Exemples
Banderoles

ARCHES

STAND

Banderoles
Page partenaire
Site internet
Page d’accueil
Site internet

Objets réutilisables

PARTENAIRES

Ils nous font déjà confiance

GERMAT CUSSENOT

CONSEILS
DE PROS

GERARDMER
: 03 29 63 08 97
gerardmer@germat.fr

Mme Courroy

4 place du champtel
88250 LA BRESSE

LIVRAISON

