GRAND DUC - TRAIL DE CHARTREUSE
Communiqué de presse - résultats 29ème édition
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Belle journée pour gravir des sommets
Ce dimanche 24 juin, air frais et beau soleil : de belles conditions pour le 29ème Grand Duc - Trail de
Chartreuse. Au départ de St Pierre de Chartreuse, un parcours qui tient ses promesses avec des passages
variés et techniques, des panoramas à couper le souffle, le suspens de la course et des émotions fortes pour

1000 coureurs et de belles sensations
Carton plein ! Près de 1000 coureurs, soit le nombre maximum de coureurs que s’autorise cet éco-trail
pour minimiser son impact écologique, se sont élancés dès 5h00 ce dimanche au matin, à la lumière des
frontales, sur les différents formats de course. 225 coureurs solos (77 km et 5221 m de dénivelée positive),
172 coureurs en moyen duc (43km et 3090 m de dénivelée positive), 45 équipes duos (2 relayeurs pour
parcourir les 77km et 5221 m de dénivelée positive), 100 équipes de 5 (5 relayeurs pour parcourir les 77km
et 5221 m de dénivelée positive) ont ainsi pris le départ. La météo était avec eux, avec des températures
clémentes et des nuages progressivement dissipés pour laisser leur place à un soleil radieux.
Sourires sur les visages à l’arrivée, le parcours a tenu ses promesses : technique, beaux passages aériens à
l’assaut des points culminants du massif, tels Chamechaude, le Grand Som, le Charmant Som, ainsi que la
traversée de la réserve nationale des Hauts de Chartreuse.

Têtes de course récompensées
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Bien préparé, Serge Monnet, qui avait déjà été second en 2014, est le premier cette année à venir à bout du
solo homme en 10h35, remportant la victoire avec seulement 12 minutes d’avance sur son poursuivant. Gaëlle
Bavière, 3ème l’an dernier, monte sur la première marche du podium pour le solo femme, parcouru en 13h50.
Maxime Thonon remporte quant à lui le Moyen Duc en 5h35 chez les hommes. Avec une très belle course en
Moyen Duc chez les femmes, Camille Lorentz s’adjuge la victoire. Les coureurs les plus expérimentés et les
plus novices ont pu se cotoyer dans un esprit convivial et sportif.
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Ambiance conviviale et familiale
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Sur l’aire d’arrivée, fidèle à sa réputation, l’ambiance est détendue et chaleureuse. En attendant leur
champion, les accompagnants, souvent venus en nombre et les relayeurs de course ont pu profiter de
nombreuses animations proposées au coeur du village de St Pierre de Chartreuse. Biathlon laser, grimpe
d’arbre, ateliers manuels, zumba-fitness, initiation slacklin, village exposants... petits et grands ont passé
une belle journée animée.
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Résultats complets à venir sur www.grandduc.fr
Le Grand Duc, c’est aussi une page Facebook !
Course organisée par :
Chartreuse Tourisme
38380 St Pierre de Chartreuse
www.chartreuse-tourisme.com
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