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Le Grand Trail du Saint-Jacques  
devient Trail du Saint-Jacques by UTMB®

UNE SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS :

› EMBLÉMATIQUES     › PREMIUM    › INTERNATIONAUX

_  Offrant un accès exclusif aux courses phares de l’UTMB®  
Mont-Blanc, les UTMB® World Series Finals.

_ Inspiré par les plus hauts standards de l’UTMB®.

20 événements en Europe en 2022

3 événements en France en 2022
5 événements en France à terme

Faire partie des finishers pour comptabiliser  
des Running Stones et prétendre  
à la grande finale de Chamonix



L’édition 2022 Les Parcours

_ L’ultra une édition inédite : Passage de 115km et 4400 D+ en 2021 à 123km et 5150 D+ en 2022

_ Une nouvelle portion sans précédent sur le territoire d’Alleyras accueillant l’Ultra et le Grand Trail du Saint-Jacques.

_ Quatre parcours pour se qualifier sur l’UTMB® 2023

_  Ultra : 123km – 5150 D+   
› Départ Saugues

_  Grand Trail : 72km – 3000 D+   
› Départ Monistrol d’Allier

_  Maratrail : 43km – 1450 D+ 
› Départ Saint-Privat-d’Allier

_  Les Chibottes : 17km – 400 D+   
› Départ Saint-Christophe-sur-Dolaizon

_  Rando 32km : 850 D+  
› Départ Saint-Privat-d’Allier

_  Rando 20km : 400 D+  
› Départ Bains



infos pratiques 

_  Ultra : Vendredi 10 Juin › 21 h & 23h

_  Grand Trail : Samedi 11 Juin › 8h

_  Maratrail : Samedi 11 Juin ›  10h

_  Les Chibottes : Samedi 11 Juin › 9h 

_  AVANT : Navettes pour accéder au départ 

_  APRÈS :  Douches, soins de confort et repas 
d’arrivée (en option)

_  Remise des prix :  
Samedi 11 Juin  
› 18h30 
› Cour de l’Hôtel du Département

Retrouvez toutes les infos sur le site :  
trailsaintjacques.com



Focus Randos

Rien ne sert de courir, il faut juste arriver à point.
La formule Rando sportive fait partie de l’offre du Trail du Saint-Jacques by 
UTMB depuis l’origine. Ce sont plus de 5 000 marcheurs qui sont venus fouler 
le chemin mythique depuis la créationde l’évènement en 2012, soit plus de 650 
randonneurs en moyenne à chaque édition.

INFOS PRATIQUES

_  Rando 20km / 278 m D+  /  613 m D-  
10h › Départ Bains (43370) 
Place des Marronniers

_  Rando 32km / 786 m D+  /  1020 m D- 
10h30 › Départ Saint-Privat-d’Allier (43580) 
Église Romane

_ Arrivées : Le puy-en-Velay (43000)

NOUVEAUTÉS 2022 

 SECTEUR LAC DE L’ŒUF 

 NOUVEAU TRACÉ ENTRE CORDES ET LA ROCHE

_  Plus de 800 randonneurs attendus  
sur les deux parcours



Merci aux Bénévoles

_   Fidèles à l’événement depuis plus de 10 ans, merci aux plus de 800 bénévoles mobilisés sur le terrain  

vendredi 10 Juin à partir de 21h et jusqu’à Dimanche 12 Juin 1h du matin ! 

Issus de 19 communes différentes, ils nous accompagnent de 16 à 88 ans.

 MERCI ! 



Les dotations 2022  
T-shirt / médaille / ceinture

_ T- Shirt  ›  Cadeau d’accueil pour tous

_ Médailles  ›  Finisher Chrono (hors rando)

_ Ceintures  ›  Finisher Ultra



Le village + Le Photo call

_  Découvrez la boutique officielle  
du Trail du Saint-Jacques by UTMB  
au cœur de l’Hôtel du Département

_ Vendredi de 14h à 20h

_ Samedi de 10h à 20h

_  Une photo finisher unique  
au pied des marches de la Cathédrale  
offerte par la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Nicolas Issartel est un fidèle du Grand Trail 
puisqu’il a participé aux 7 dernières éditions.
_  Que penses-tu de l’évolution de l’épreuve depuis son origine ?

« C’est d’ailleurs grâce à la qualité de ce travail  
et à l’esprit convivial qu’elle dégage que cette épreuve  

va grandir encore en 2022 et a intégré l’UTMB World Series. »

« L’évolution du Trail de Saint-Jacques a été progressive, elle est marquée par 
l’allongement des distances, des dénivelés et une recherche de portions inédites 
systématique chaque année. L’équipe organisatrice dirigée par Patrick et Jules, 
la société Extra Sports et l’ensemble des bénévoles propose une épreuve origi-
nale dans l’esprit que j’aime. Pour moi, l’Ultra-Trail du Saint-Jacques est devenue 
la course la plus importante du calendrier des compétitions de la Haute-Loire  
devant les 15 kilomètres Internationaux du Puy-en-Velay du fait de la diversité des 
distances proposées aux participants et de l’engagement bénévoles hors normes, 
toujours bienveillants et impliqués dans chaque village traversé. »



L’organisation en chiffreS
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Les partenaires


