
 

 

   

   

GRUYERE TRAIL CHARMEY 2019 

INFORMATIONS D'AVANT COURSE 
   

 

   

  

   

   

Nous sommes prêts à vous accueillir en Gruyère, dans notre magnifique village de Charmey. Les 

parcours s'annoncent grandioses! Merci de lire les quelques informations ci-dessous, de respecter 

la signalisation qui sera mise en place et surtout d'admirer les paysages qui vous entourent sur 

l’ensemble des 3 parcours. 

 

1) Accès 

L’accès au village de Charmey est perturbé par des travaux au col de Bataille et au pont de 

Crésuz. Des feux sont installés et peuvent vous faire perdre quelques minutes. Merci de prévoir assez 

de marge dans votre planning pour être au contrôle matériel aux heures indiquées ci-dessous. 

 

2) Remises des dossards 

Auront lieu le: 

  - Vendredi 19 juillet 2019 au restaurant « l’Enclume » à Charmey, de 17h00 à 20h00 

  - Samedi 20 juillet 2019 au centre sportif de Charmey, dès 4h30 

Attention, votre dossard vous sera remis uniquement sur présentation du matériel 
obligatoire (voir règlement ici) 

 

3) Numéros de dossards 

Merci de noter votre numéro de dossard. Un mail vous sera transmis 24h avant le départ par notre 

partenaire chronométrage.  

Attention, plus aucun changement de nom ou de course possible 

 

4) Matériel obligatoire 

Nous attirons votre attention sur le matériel obligatoire 2019 : KIT de base (voir règlement ici). 

 

• Sac destiné à transporter le matériel obligatoire pendant la course 

• Téléphone portable 

• Réserve d'eau minimum 1 litre 

• Couverture de survie de 1,40m x 2m minimum 

• Sifflet 

• Bande élastique adhésive permettant de faire un bandage ou un strapping (mini 100 cm x 6 cm) 

• Réserve alimentaire 

• Veste coupe-vent à longues manches 

 

   



A noter que cette année, aucun gobelet ne sera distribué aux ravitaillements pour des raisons 

écologiques, sur aucun des 3 parcours. 

Votre matériel est contrôlé lors de la remise des dossards. Merci de le prendre en intégralité avec 

vous (la veille ou le jour même). De plus, des contrôles peuvent avoir lieu à tout moment de la 

course. 

 

5) Modifications du parcours 

Aucune modification des parcours n’est à signalée. Vous pouvez les retrouver sur notre site web. 

Des modifications de dernières minutes peuvent être effectuées si les conditions météorologiques

ne sont pas favorables. 

 

6) Heures de départ 
   54 km : 6h00 (duo et solo) 

   24 km : 8h30 (duo) et 9h15 (solo) 

   11 km : 10h00 (duo et solo) 

Attention, il est obligatoire que vous soyez présent dans la zone de départ 
délimitée lors du briefing de sécurité d’avant course, 15 minutes avant le départ 
 

7) Barrières horaires 

   11 km : pas de barrières horaires 

   24 km : Arrivée à 14h30 (duo) et 15h15 (solo), soit 6h de course 

   54 km : Bi Gîto : 8h30, soit 2h30 de course 

                  Euschelpass : 13h, soit 7h de course 

                  Arrivée 19h, soit 13h de course 

 

8) Sécurité 

Pensez à garder votre téléphone allumé durant la course et enregistrez le numéro du PC course 

(pour les urgences uniquement) durant toute la durée de votre course : +41 79 411 49 32. Celui-ci 

figurera également sur votre dossard. 

 

9) Informations générales 

Au vu du temps clément qui vous attends samedi, nous vous informons que le dépôt de vos sacs 

d’affaires personnelles se fera en extérieur. Pour vous simplifier la vie, sachez que le parking est à 

150m de la place de fête et des douches. Nous vous encourageons donc vivement à laisser vos 

affaires dans votre voiture durant la course et d’aller les récupérer dès votre arrivée. 
   

   

 



   

   

GRUYERE TRAIL CHARMEY 2019 

REMISE DES PRIX, PARTENAIRES, STANDS et ANIMATIONS 
   

 

   

  

   

   

La remise des prix aura lieu à 17h00 au centre sportif de Charmey. 

 

D'ores et déjà merci à nos partenaires grâce à qui vous recevrez de magnifiques lots et prestations!

 

N’oubliez pas notre tombola qui aura lieu après la remise des prix, avec plus de 2'500 CHF de lots 

offerts par nos partenaires. 

 

Souriez car vous serez pris en photo durant le parcours par l'équipe de Alphafoto! 

 
   

 

   

  

 

   

   

 

N'hésitez pas à nous contacter: 

 

La Gruyère Sportive 

CP 52 – 1637 Charmey 

info@gruyere-trail-charmey.ch 
 

   

 
 
 

 
 

 

 

   

 

   

  

 


