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Lancement Challenge 4 trails CCVH 
 

La Communauté de communes en partenariat avec les organisateurs des 4 trails 

emblématiques de la vallée de l’Hérault, proposent pour la 1ère édition le 

Challenge 4 Trails CCVH. 
 

 

Depuis de nombreuses années la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault accueille 4 courses 

trail devenus emblématiques : La Sauta Roc, Le Trail de 

Clamouse, le Vinotrail et le Trail du Berger.   

 

Ces différentes compétitions accueillent plus de 600 

concurrents dans 4 communes différentes de la vallée de 

l’Hérault: 

- Sauta roc : St Guilhem le Désert. 

- Le Trail de Clamouse : St Jean de Fos.  

- Le Vinotrail : Montpeyroux. 

- Le Trail du Berger : Puechabon.  

 

Dans le but de générer une dynamique nouvelle pour le 

public, les organisateurs des 4 courses ont souhaité se 

rassembler et proposer aux participants de réaliser 

l’ensemble des courses afin d’établir un challenge de trails. 

A l’issu du challenge, deux classements (homme et femme) 

seront réalisés et 3 finalistes par classement seront 

récompensés. 

L’objectif de ce challenge est de : 

- Créer un mouvement sportif autour du trail.  

- Valoriser le territoire pour un public sportif.  

- Mutualiser les domaines d’organisation obligatoires (chronomètres, dossards…).  

- Réaliser une action faisant écho au label Terre de Jeux 2024. 

 

Comment ça marche ? 
Deux challenges sont proposés : 

• Le BRAC (court) : pour les courses de 10 à 14 km. 

• Le LARG (long) : pour les courses de 18 à 26 km. 

 

Dates des courses : 

 

1. La Sauta Roc 

Saint-Guilhem-le-Désert, le 11 et 12 février  

Samedi 11 février : départ à 14h, pour la « petita Sauta Roc », 12km (également parcours de la 

randonnée) 

Dimanche 12 février : départ à 9h, pour la « Sauta Roc », 26 km. Tous les départs se font à la place du 

village. Restauration sur place. 

 

2. Le Trail de Clamouse 

Saint-Jean-de-Fos, le 26 mars 

La « Terre des légendes » : départ à 9h15 500m de D+, 13km (également parcours de la randonnée) 
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La « Joncas » : départ à 9h, course de difficulté moyenne de 755m de D+, 24km 

Tous les départs se font à la place de St Jean de Fos. 

 

3. Le Trail du Berger 

Puéchabon, le 1er octobre 

« La drailhes » parcours de 10km (également parcours de la randonnée) 

« Les lavognes » parcours de 18km 

Toutes les courses partiront à 9h45 du terrain de football. 

Restauration sur place. 

 

4. Le Vinotrail 

Montpeyroux, le 12 novembre  

Le « Magnum » : départ 10h, parcours de 14km (également parcours de la randonnée) 

Le « Jéroboam » : départ 9h, parcours de 29 km et 1200m de D+ 

Tous les départs se font au centre du village. 

Le repas est compris dans le prix de la course. 

 

Toutes les courses sont zéro déchets! 

Pensez à prendre vos écocup et vaisselle pour les foodtrucks! 

 

Tous les participants recevront un lot et les meilleurs seront récompensés à l’occasion de la 

cérémonie de remise des prix qui sera organisé après la dernière course, le dimanche 12 novembre 

au Vinotrail à Montpeyroux.  

 

Comment s’inscrire au Challenge ? 
Toutes les inscriptions ont lieu ici sur le site : https://www.3wsport.com/ 

Bon à savoir : l'inscription au challenge vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur 

l'ensemble des courses. 

(Règlement du challenge 4 trails en ligne) 

 

Vous ne courez pas ? Participez aux randonnées ! 
Les organisateurs du Challenge 4 trails et l’Office de 

Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert – 

Vallée de l’Hérault propose un Concours photo ! 

Participez aux 4 randonnées organisées lors des 

courses et envoyez vos plus belles photos sur le 

thème : « Les éléments emblématiques des 4 trails » à 

animation@saintguilhem-vallee-herault.fr 

Vous avez jusqu’au 14 novembre 2023 pour envoyer 

vos photos des 4 randonnées.  

Tirage au sort le 15 novembre ! (Règlement du concours 

photos en ligne). Les randonnées correspondent aux parcours BRAC (court) de chaque course.  

Inscription aux randonnées obligatoires auprès des sites des organisateurs, places limitées. 

 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  https://www.cc-vallee-herault.fr/ rubrique Actualités 

 

Contacts presse : Gilles Cohen gilles.cohen@cc-vallee-herault.fr  

               Kelly SERRE kelly.serre@cc-vallee-herault.fr  
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