30ème Grand Duc : L’équipe au travail pour la
pleine réussite du Trail de Chartreuse
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Comme chaque année depuis 30 ans à l’occasion du Grand Duc, Trail de Chartreuse, 1000
coureurs vont s’élancer en solo ou en équipe sur un parcours exceptionnel de 80km et
de 5000 mètres de dénivelé positif. Chaque dernier week-end de juin, l’éco-évènement
réunit de nombreux passionnés de montagne et de course à pieds dans une ambiance
conviviale et festive. A trois mois du départ, l’équipe d’organisation se surpasse pour
concocter un programme optimal à tous les participants.
Un parcours exceptionnel au départ de Saint Laurent du Pont
Comme le veut la tradition, le village d’accueil et le parcours changent chaque année. C’est l’occasion
pour les fidèles participants de découvrir à chaque édition de nouveaux sommets et chemins inédits.
Cette année, le départ se fera depuis le complexe sportif de Saint Laurent du Pont, le 30 juin 2019.
Au programme, toujours des paysages exceptionnels avec un passage dans les gorges du Guiers mort,
un magnifique point de vue panoramique depuis la Grande Sure, des passages techniques, et une
petite surprise en fin de parcours ! Le parcours est consultable dès à présent sur notre site internet
www.grandduc.fr.

Des courses déjà complètes, il reste des places en équipe
Depuis 2017, le Grand Duc, trail de Chartreuse, fait carton plein avec 1000 inscrits, mais cette année ce
succès s’est plus que confirmé. En perfectionnant sa billeterie en ligne avec la plateforme d’inscription
My Outdoor Box, l’équipe du Grand Duc a pu traiter efficacement et au fur et à mesure le grand nombre
d’inscription.
Dès le mois de février, soit 4 mois et demi avant la course, les deux courses solo (80km et 40km)

étaient déjà complètes, et les listes d’attentes ne cessent de grossir.
Si, pour des raisons de préservation de l’environnement, l’organisation ne souhaite pas dépasser le
seuil du millier d’inscrit, il reste des dossards à saisir pour le relais à 5.

Des bénévoles toujours très impliqués
Derrière ce succès se cache aussi le travail de nombreux bénévoles, présents tout au long de
l’organisation. Chaque année, ils sont près de 300 le jour de la course pour accueillir et accompagner
les coureurs dans une ambiance pleine de bonne humeur. Signaleurs, équipes repas, baliseurs, remise
des dossards etc… sans eux, la course n’existerait pas !
Ils sont déjà nombreux à avoir déjà rejoint nos équipes pour la trentième édition, et ils travaillent
d’arrache-pied pour compléter leurs effectifs. Toute personne motivée et ayant envie de vivre un
grand moment de partage et de sportivité peut s’inscrire sur notre site internet www.grandduc.fr.

Des nouveautés pour la 30ème édition
Le Grand Duc, Trail de Chartreuse, porte ses valeurs depuis 30 ans, tout en se renouvelant chaque
année par un parcours inédit, et en proposant de petites nouveautés à ses participants.
Pour cette trentième édition, des eco-cups personnalisées seront ainsi offertes à chaque coureurs,
des passe-montagnes aux couleurs du Grand Duc, et surtout une séries de podcasts et d’émissions en
partenariat avec la nouvelle radio officielle de l’évènement, Radio Couleur Chartreuse.
L’équipe est également heureuse de présenter ses nouveaux partenaires Multibase, Paturle Aciers,
Garage Peugeot Sugey, Editions Glénat, Mr. Bricolage de Saint Laurent du Pont, Boutique Fleur Pricaz,
Mi-Ombre Mi Soleil, et Lumberjacks.
Ils rejoignent les structures, entreprises, artisans et producteurs qui aident chaque année le Grand
Duc à rayonner.
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