
Lodève, le 15 janvier 2018

Le Lodévois et Larzac, 
terrain de jeu idéal des traileurs

  
Du Salagou,  lac magnifique aux couleurs détonantes rouges et bleues jusqu’au Larzac,  plateau 
calcaire  à  800  mètres  d’altitude,  le  Lodévois  et  Larzac  est  un  terrain  de  jeu  idéal  pour  les 
passionnés de sports de pleine nature. 

ANNIVERSAIRE DES 10 ANS DU TRAIL LES TERRASSES DU LARZAC, UN 
ÉVÉNEMENT GRANDISSANT DANS LE MONDE DU TRAIL

Depuis 10 ans, le  Trail des Terrasses du Larzac, porté par le Spiridon 
Club  Nature,  s'est  fait  une  place  dans  les  compétitions 
incontournables de la discipline dans le Grand Sud. Programmé en aile 
de saison,  il  permet aux traileurs confirmés de s'entraîner avant  les 
grandes compétitions.  
A chaque édition,  le  Spiridon travaille  pendant  de nombreux mois à 
(re)modeler les parcours toujours aussi exigeants  et techniques  avec 
des dénivelés positifs allant jusqu'à 2 500D+. Trois grands parcours sont 
proposés :  12  ,  27  et  47  km.  Un  handi-trail  et  un  kid's  trail  sont 
également proposés. 

Le week-end du 7 & 8 avril 2018,  le Spiridon propose à l'occasion de 
son  anniversaire  des  circuits  inédits  qui  feront  découvrir  aux 
participants différentes pépites du territoire encore jamais traversées 
par le trail : le Prieuré Saint Michel de Grandmont, le Cirque du Bout du 
monde, la Chapelle St Vincent, le Pas de l'Escallete, le village de Poujol 
et  bien  d'autres...   Toutes  les  informations  sur  les  parcours  et  les 
inscriptions sur : http://lesterrassesdulodevois.com/

Crédit : CCLL/ P. Lapeyrie / Spiridon club nature 
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Le Trail les Terrasses du Lodévois c'est... 
* 10 ans d'expérience
* 3 nouveaux parcours chaque année
* près de 1000 participants chaque année 
venus de tout le Grand Sud, de la France 
entière et de l'Europe 
* Un événement fort pour la population locale 
soutenu par 200 à 300 bénévoles chaque 
année

http://lesterrassesdulodevois.com/


LE LODÉVOIS ET LARZAC, UNE TERRE DE DÉFI POUR LES PLUS GRANDS 
CHAMPIONS DE TRAIL 

Antoine Guillon, grand champion de trail  et Christophe 
Le  Saux,  de  la  Team  Globetrailers relèveront  pour  la 
seconde fois le « défi des 5 cirques » du 26 au 29 janvier 
2018. 

L'objectif ce défi sportif est de relier en 3 étapes sur 3 
jours et en courant les 5 cirques géologiques majeurs de 
l’Hérault  :  Cirque  de  l’Infernet,  Cirque  de  Navacelles, 
Cirque du Bout du Monde, Cirque de Labeil et Cirque de 
Mourèze. Trois de ces cirques sont sur notre territoire ! 
Toutes les infos sur https://goo.gl/hJDZjz  

En janvier, c'est aussi « zinzin reporter » le traileur qui a 
tourné,   pour France 3, une  une session trail dans le 
Cirque de Navacelles ! Vidéo et article sur son blog : 
https://goo.gl/JPPYoe 
 

LE LODÉVOIS ET LARZAC, UNE DIVERSITÉ PAYSAGÈRE ET GÉOLOGIQUE 
UNIQUE EN FRANCE

Le territoire réunit de nombreuses pépites : le Cirque de Navacelles et son canyon de 300 mètres 
et reconnu  Grand Site de France en décembre 2016, le Lac du Salagou, le Cirque de Labeil, le 
Cirque du bout du monde et bien d'autres qui feront le bonheur du traileur grâce aux nombreux 
dénivelés. 
C'est un sentiment d'immensité et de liberté qui envahira le traileur lors de son parcours dans 
notre territoire sauvage et préservé. 

Retrouvez tous nos paysages et pépites sur www.tourisme-lodevois-larzac.fr !
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