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Le Trail des Passerelles du Monteynard en live Facebook sur ALPES ISHERE 
 
 
Le Trail des Passerelles du Monteynard a débuté ce week-end en Isère. Cette nouvelle édition se 
déroule jusqu’à dimanche et propose un programme de 11 épreuves sur 6 jours. 
 
 
Un évènement outdoor valorisé par ALPES ISHERE 
C’est l’un des trails les plus populaires de l’Isère avec près de 4 500 participants et plus d’1 
million de chiffre d’affaires généré. Dans une stratégie de valorisation d'évènements Outdoor 
isérois la marque territoriale ALPES ISHERE et le Département soutiennent cet évènement et 
proposent dimanche 11 juillet une émission en direct du Trail des Passerelles du Monteynard ; 
un programme de 3 heures mixant la découverte du territoire et le suivi de la course.  
Cette émission sera diffusée entre 09h30 et 12h30, en direct sur la chaîne locale TéléGrenoble 
et en Live Facebook sur les pages : 
https://www.facebook.com/alpesishere  
https://www.facebook.com/TrailPasserellesMonteynard  
https://www.facebook.com/trieves.vercors  
https://www.facebook.com/isere.le.departement 
 
Cette démarche permettra au public de vivre l'évènement comme s'il y participait et contribuera 
à la visibilité d'évènements territoriaux. 
 
Nouveau : Sélection pour les mondiaux de trail 
Autre nouveauté de cette édition 2021, les sélectifs pour les mondiaux de trail. Les 2 courses de 
dimanche Le Maratrail des Passerelles (42 km / 2600 m D+) et La Grande Course (65 km / 3300 
m D+) qualifieront les 2 meilleurs hommes et femmes de chaque épreuve pour les 
championnats du monde de trail. Ainsi, les meilleurs athlètes français devraient être présents 
sur la ligne de départ pour tenter de décrocher leur précieux sésame. 
 
Trail et patrimoine 
Une des particularités du trail des Passerelles du Monteynard est le tracé dans des passages 
inédits comme les galeries souterraines du musée de la Mine Image ou la traversée des 2 
passerelles himalayennes offrant un point de vue magnifique sur les eaux turquoise du lac. Le 
choix de ces parcours témoigne d’une véritable volonté de la part d’Idée Alpes, organisateur de 
l’évènement, de valoriser le territoire et de faire découvrir des paysages à couper le souffle (le 
panorama depuis le Sénépy, la Pierre Percée…) dans un esprit convivial et festif. 
 
Pour garantir le confort de tous, coureurs comme bénévoles, un protocole sanitaire adapté à la 
situation est mis en place.  
 
Plus d’infos : www.trail-passerelles-monteynard.fr 
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