UN PEU D’HISTOIRE

L’événement en

CHIFFRE
ETE

Epreuve de VTT populaire la plus
im-portante du Grand Est
950 coureurs au départ
6 distances de 1 à 75km
Championnats du Grand Est VTT
Marathon
250 Bénévoles
Nouveau depuis 2021: Courses
VTT à assistance électrique et
Promotion en Draisiennes dès
2ans 40 cyclistes en herbe au
départ

La Trace Vosgienne débute en 1979 et
représente la première épreuve longue
distance de ski de fond du massif vosgien.
C’est d’abord sous le nom de Circuit des
Lacs et avec l’appui des Club locaux
de La Bresse, Gérardmer, Vagney
Rochesson, Cornimont et Xonrupt que
les instigateurs Noël GRANDEMANGE ,
Jean PECKEU, Gervais POIROT, Michel
DIDIERLAURENT et Bernard
CUNY organisent une toute première
édition le 28 janvier.
Le Circuit des Lacs s’appellera par la
suite La Trace Vosgienne.
Sous la présidence de Jean Pierre
Savoye, La Trace Vosgienne développe
une nouvelle épreuve estivale en VTT.
Les départs des éditions hivernales sont
données en fonction de l’enneigement, en
alternance entre les domaines skiables

de Gérardmer et de La Bresse.
En été, après avoir longtemps été
donnés du côté de BASSE sur le RUPT,
les départs de La Trace Vosgienne se
font maintenant sur les bords du Lac de
Longemer.
Depuis 2018, l’organisation propose une
randonnée
VTT et en 2021, pour sa 32ème
édition estivale, une épreuve en Vélo à
Assistance Electrique et une promotion
en draisiennes pour les cyclistes en
herbe ont été incorporés au programme.
Après 2 années sans pouvoir l’organiser,
faute à la crise sanitaire que nous
traversons actuellement, la 42ème édition
de la Trace Vosgienne Hiver devrait se
dérouler le 6 février prochain.

HIVER

1ère épreuve populaire du massif
des Vosges
450 Coureurs au départ
7 distances proposées
accessibles dès l’âge de 2 ans
150 Bénévoles
Nouveau depuis 2022
Baby Trace promotion
accessible aux 2-12ans licenciés
ou non

UN CADRE EXCEPTIONNEL 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 DRAISIENNES, 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.

ÉTÉ

Tracés 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 cou-per le souffle. C’est une des forces
de l’événement avec le départ en bordure
du lac de Xonrupt Lon-gemer et ses vues
sur les plus hauts sommets vos-giens,
avec les passages par le Poli et sa vue imprenable sur la Vallée des Lacs, ceux des
Paquis de La Bresse et de Gérardmer d’où
l’on découvre un panorama à 180 degrés.
Lorsque les coureurs prennent le temps
de lever la tête et de profiter du cadre
exceptionnel dans lequel ils évoluent, les
douleurs s’envolent!.
Des sentiers balisés à l’année
Conscient du potentiel de promotion du
massif, le conseil général par le biais de
son application Bikes.vosges a financé et

aidé la mise en place d’un balisage permanent d’une boucle de 45km accessible
par 3 points de départ.

HIVER

En 2023, au départ des Hautes Vannes,
les parcours permettent de découvrir les
domaines de La Bresse, Gérardmer et
Xonrupt (Le Poli), en empruntant des portions exclusives bali-sées et entretenues
uniquement pour l’ épreuve. Un parcours
vallonné et accessible.
Les parcours enchainent montées et
descentes pour allier effort et plaisir.
Cette année encore, le passage de la montée de « La Courue » sera décisive pour
les participants en quête de médailles !
Le point culminant situé à 1091m à La
Roche des Bioqués vous donne un point
de vue imprenable sur la vallée du Chajoux
. Du coté du Poli, la vallée des lacs sera
également à la vue des participants !
De quoi rendre l’intensité de l’effort plus
agréable !

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 pour profitez des plaisirs de la neige.
TRACE VOSGIENNE KIDS ET PROMOTION ‘’BABY TRACE’’
C’est LA course des 2-12 ans

PARTENARIATS

Exemples

commun pour les deux courses

Banderoles

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 €

OR
750 €

Arches

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

Stand

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

BRONZE
80 €

• Rappel de votre soutien
sur notre site internet

Banderoles

Page partenaires
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

