
GRAND DUC
trail de Chartreuse

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
( D I F F U S I O N  I M M É D I A T E )

JUIN 2022  

33E  ÉDITION 

AU PLATEAU DES 

PETITES ROCHES

80 km et 4.500 D+ (en solo ou en relais)
40 km et 2.700 D+ ( en solo)

Les 25 & 26 juin prochains, 
1.000 athlètes s'élanceront de Saint-Hilaire,
pour le 33e Grand Duc - trail de Chartreuse.

Après deux années d'absence 
liées au Covid-19, le Grand Duc revient
avec des parcours inédits (comme toujours),
fidèle à sa vocation de promotion
écoresponsable du territoire.

Au programme :

Le tout dans une ambiance familiale, 
qui a fait le succès de l'un des plus 
anciens trails de France !

« VILLAGE-DÉPART » : LA TOUCHE CONVIVIALE

A cette occasion, les familles et les
riverains pourront profiter de deux jours
d'animations gratuites au village départ.
Parmi lesquelles : courses pour enfants
(P'tits Ducs), conférences santé/bien-être,
mur d'escalade, entre autres
réjouissances.
Les artisans locaux seront également au
cœur de la fête, avec des nombreux
stands durant tout le week-end.
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PARCOURS  :

DENT  DE  CROLLES  ET  COL  DU  COQ  

POUR  UNE  RENA I SSANCE

NOUS CONTACTER
WWW.GRANDDUC.FR

Pour cette édition, une partie du peloton traversera les sentiers 

de la Réserve des Hauts de Chartreuse, dans le respect de

l'environnement et de l'écosystème local. 

Les balcons de la vallée du Grésivaudan auront la part belle, et

les coureurs pourront admirer le lever du soleil 

sur Belledonne depuis le chemin montant à la Dent de Crolles, 

l'un des juges de paix de l'épreuve.

L'ensemble des tracés empruntera le Col du Coq, point

névralgique de cette 33e édition, afin de faciliter l'accès aux

familles et aux accompagnants.

Détail des parcours en solo, relais à 2, relais à 5 sur le site de

l'épreuve : https://www.grandduc.fr/les-épreuves/

Jonathan Rouquairol

06.86.94.25.56

jrouquairol@gmail.com

 

Photo Bruno Lavit

Le trail du Grand Duc est organisé par l 'association Chartreuse Tourisme, association à but non lucratif

œuvrant à la notoriété et la promotion de la destination Chartreuse, en collaboration avec les acteurs

locaux :  www.chartreuse-tourisme.com

300

bénévoles

locaux 

 

5 

formats 

de courses  

10 

ravitail lements

avec produits locaux 

1.000 

coureurs

sur le w-e  

 LE  GRAND  DUC  EN  CHIFFRES

https://www.facebook.com/trail.grand.duc
https://www.instagram.com/traildugrandduc/
mailto:jrouquairol@gmail.com

