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Et vous, quel est le but de votre quête ? Spirituel, sportif, culturel, 
initiatique, ultime... ?
Le 8 Juin 2019, participez à la 8ème édition du Grand Trail du Saint-
Jacques !

La  ville  du  Puy-en-Velay  est  aujourd’hui  indissociable  du  concept  de  pèlerinage  sur  les
chemins de Saint-Jacques.  Elle représente le point de départ historique et incontournable
pour amorcer son périple en direction de Compostelle.
Le  Grand  Trail  du  Saint-Jacques  propose  de  découvrir  le  tronçon  Le  Puy-en-Velay  –  la
Margeride, en Haute-Loire, via les Monts du Velay, la Vallée de l’Allier et une partie de la
Margeride.  Un  tracé  historique  devenu  GR65,  source  depuis  des  siècles  d’une  certaine
sérénité recherchée par les pèlerins. Le Grand Trail du Saint-Jacques 2019 invite les coureurs à
aller au bout de leur « quête spiritrail ».



Chiffres clés
84% de nouveaux inscrits
Une présence internationale (Etats-Unis, Canada, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Espagne)
46 départements représentés à ce jour
22 femmes à la conquête de l’Ultra
….
….

Nouveautés
La formule Rando sur les Terres de Jim
En avant-première de la plus grande fête Agricole en plein air d’Europe (Les Terres de Jim) qui 
s’y déroulera début Septembre 2019 et qui accueillera près de 100.000 visiteurs, le Domaine 
du Chantoin sur les communes de Bains et Séneujols accueillera le nouveau départ de la 
formule Randonnée.
Le Grand Trail du Saint-Jacques mettra en valeur ce domaine, point de départ d’une 
randonnée inédite empruntant de nombreuses portions communes avec les coureurs. Les 
organisateurs des Terres de Jim proposeront un petit déjeuner « du terroir » au départ. La 
Garde de Tallobre, située au sud du Mont Eycenac, fera partie des exclusivités de ce parcours 
rando.
La formule rando donne droit aux prestations suivantes : cadeau d’accueil, dossard, village-
exposition, parking sur site, petit déjeuner du terroir, deux points de ravitaillement, 
l’assistance médicale, la bière de fin de course. En option : navette, repas d’arrivée

Un Ultra plus corsé 
Depuis sa création en 2015, la formule Ultra séduit de plus en plus de participants en même 
temps qu’elle voit sa difficulté croître d’édition en édition. Cette évolution se confirme pour 
2019 puisque la formule est déjà complète. Le départ sera, cette année donné depuis Saugues
en direction de Prades, marquant le début d’une nouvelle trace à fort profil montant.
En effet, le Col de Pierre Taillée et de la Durande font leur entrée dans le Grand Trail du Saint-
Jacques. Une nouveauté remarquable qui vient épicer l’épreuve avec un dénivelé positif total 
de 4.400 m/d+, soit +700 m/d+ par rapport 2018.
Afin de garantir un confort de course et optimiser les chances des coureurs de franchir la ligne
d’arrivée avant la barrière horaire des 23h59, le départ de l’Ultra sera donné à 1h00 du matin.

Les Chibottes en vadrouille
Le parcours des Chibottes (17km) retrouve Saint-Christophe-sur-Dolaizon comme point de 
départ et voit sa distance décroître légèrement, pour une formule plus accessible et plus 
joueuse. Le dénivelé reste le même puisque les coureurs auront la primeur de fouler une belle
nouveauté qu’est la Garde de Tallobre en lever de rideau de la randonnée. 



Ils ont confirmé leur présence sur le Grand Trail du Saint-Jacques

Dawa SHERPA
Icône mondiale du Trail, Dawa Sherpa (vainqueur de l’UTMB, des Templiers et bien d’autres 
encore) sera présent sur le Grand Trail du Saint-Jacques, côté cour et côté course.
Présent sur le village-exposition le Vendredi après-midi, Dawa s’alignera le lendemain sur la 
formule 49km

 Samuel USSON
17ème sur la TDS 2016, 3ème sur le Trail des Piqueurs 2018, Samuel Usson très à l’aise sur le long 
sera un sérieux client à la victoire sur l’Ultra 2019.

 Vivien REYNAUD
Le natif du Puy-en-Velay, Vivien Reynaud reprend du service et fera de l’Ultra l’un de ses 
objectifs majeurs de l’année. 4ème du 80km du Mont Blanc en 2016 et récent du Trail de 
Vulcain 73km, nul doute que Vivien voudra briller sur ses terres natales.  

Nicolas ISSARTEL
3ème de l’Ultra du Saint-Jacques en 2016, 4ème en 2017, 8ème en 2018, Nicolas est de retour en 
2019 pour le grand chelem.

Reconnaissance

Reconnaissance du nouveau parcours des Chibottes encadrée par notre partenaire et le team 
Natur Running.
Départ 8h00 depuis le magasin Natur Running – 24 Boulevard Saint-Louis, 43000 Le Puy-en-
Velay.


