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Rendez-vous le dimanche 28 octobre 2018 pour la 4ème 
édition du Marathon Vertical du Vignoble.
Le maître-mot reste la convivialité ! Un week-end festif 
à l’assaut des 43km à travers le vignoble reconnu du 
Fenouillèdes, seul ou entre amis, au cours duquel 
les vignerons vous feront déguster les assemblages 
du vignoble : Vin doux naturel Maury et Rivesaltes, 
Côtes du Roussillon Village, Côtes Catalanes et le 
Chardonnay ... Déguisements autorisés !

Des animations pour toute la famille, course 
d’Halloween, concerts, salon des vins, spectacles de 
rue, village du Marathon, Bungy Pump, etc.

... le Fenouillèdes vibrera au rythme des foulées, du 
goût  et de la convivialité !!!

Le premier Marathon en Languedoc 
Roussillon qui s’inscrit dans la lignée des 
grandes courses oenotouristiques nationales

Le Marathon Vertical du Vignoble, flambeau 
de la Station de Trail Corbières-Fenouillèdes

La station de Trail bénéficie d’un climat 
exceptionnellement doux qui vous permettra de vous 
consacrer totalement et dans les meilleures conditions 
à votre sport favori toute l’année.
Elle est située au coeur de la vallée de l’Agly. 
Les parcours sont facilement accessibles depuis 
l’ensemble des villes de Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées. Elle est à moins de 30min de la gare 
TGV et de l’aéroport de Perpignan.

9 PARCOURS BALISÉS POUR TOUS LES NIVEAUX
1 STADE DE TRAIL AVEC 5 ATELIERS

1 PARCOURS DE KILOMÈTRE VERTICAL
ANIMATIONS

Une Station propre où courir utile 
La Station de Trail Corbières-Fenouillèdes est 
implanté sur un territoire naturel remarquable, 
avec de nombreux sites classés et des Zones de 
protection NATURA 2000 et Oiseaux.
Aidez-nous à protégez notre environnement ! 
Emportez vos déchets et ne faites pas de feu ...

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

9

9

9

9

9

9

9

9

9

99
9

9

9

9

2

2

2

2

1 1

Saint-Paul-de-Fenouillet
Caudiès-de-Fenouillèdes

Maury

Boucle trail

Ateliers côtes

Boucle VMA

Départ n°8/9 Départ n°1/2
Départ n°4/5/6/7

KMV St Paul

Station de trail®

CORBIÈRES FENOUILLÈDES-SUD CATHARE
Un havre pour traileurs et randonneurs. Un site naturel pour courir toute l’année au 
cœur  des superbes paysages des Corbières Fenouillèdes. Des points d’accueil, 
des parcours  balisés, des ateliers et des services spécialisés.

Le réseau regroupe les Stations de Trail©.
Des  structures 100% dédiées au Trail, qui  
proposent des parcours balisés, des services 
d’accueil, des outils modernes et de l’encadrement, 
pour les Traileurs de tous niveaux, désireux 
de découvrir de nouveaux horizons dans les  
meilleures conditions.

Retrouvez plus de 215 parcours Rando-trail sur votre support préféré !

www.stationsdetrail.com
Flashez et téléchargez l’appli

KMV - 3.1 km / 541 m D+
Parcours 100 % Dénivelé +
Marqués tous les 100 m+

9•  87 km / 2700 m D+ / 2700 m D-
  Tour des Fenouillèdes

8•  55 km / 1980 m D+ / 1980 m D-
  Autour du Lac de Caramany

7•  41 km / 1370 m D+ / 1370 m D-
  L’arbre remarquable

6•  27 km / 920 m D+ / 920 m D-
  Le sentier des grottes

5•  13 km / 540 m D+ / 540 m D-
  Le chemin du facteur

4•  18 km / 530 m D+ / 530 m D-
  Les Gorges St Jaume

2 • 13 km / 400 m D+ / 400 m D-
  Le dernier bastion Cathare

1 • 5 km /140 m D+ /140 m D-
  La serre des Roumani

LES PARTENAIRES RÉSEAU 

PARTENAIRES

LES PARCOURS RANDO-TRAIL

Au travers de  notre pratique, il est indispensable de respecter l’environnement dans lequel nous 
évoluons. Vous allez traverser certains milieux remarquables.

• Ramenez avec vous vos déchets, mêmes biodégradables.
• Restez sur les senitiers balisés, et laissez de côté les raccourcis.
• Respectez la végétation autour de vous, sans la piétiner ni casser de branches.

Ces sentiers sont fréquentés par tous, adaptez votre allure à la rencontre de promeneurs pour qu’ils 
restent un lieu de quiétude et de plaisir partagé !
Bonnes sorties, dans le respect de tous.

LES ATELIERS DE TRAIL

Pour vos séances d’intervalles courts, longs, très longs :

• Boucle Trail de 1,2 km /81m D+ marquée tous les 200 km

• Boucle VMA de 0,200km marquée tous les 500 m 

• Côte de 150 m / 34 m D+  marquée tous les 50 m

• Côte longue de 400m/ 77 m D+ marquée tous les 100m

Au départ de MAURY

Station de Trail Corbières Fenouillèdes
Communauté de communes Agly Fenouillèdes

14 rue de Lesquerde
66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

mail : sudcathare@stationdetrail.com

Tél : 04 68 59 20 13

www.stationdetrail.com

Station de trail®

Réseau international 

LE KMV

!

Nom :

Parcours :

Temps :

Etat du parcours :

Boucle Trail
3,2 km 256 m D+

Parcours 3
7,6 km 568 m D+

Parcours 4
13,1 km 765 m D+

Boucle Trail
25 km 1503 m D+

Retrouvez
les parcours

Retrouvez
les parcours

Enregistrez
vos parcours

RDV sur www.stationdetrail.com
Corbières-Fenouillèdes
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Le parcours 2018 : 43 km et 1400m D+

Relais 1
Caudiès-de-Fenouillèdes
Prugnanes

Depuis la place de la mairie, 
montée vers les hauteurs de 
Campeaux, bergerie de Malabrac, 
Roc Paradet, descente technique 
vers Prugnanes.

Profil du relais 1 : 19 km
Altitude de départ : 352 mètres
Altitude d’arrivée : 335 mètres
Altitude maximum : 900 mètres 
(Roc Paradet)
Dénivelé négatif cumulé : 650m
Dénivelé positif cumulé : 650m
 
Type de route
Route, piste, monotrace, pierrier
Descente exigeante

Barrière horaire
Départ : 9h00
Arrivée max : 12h00 

Relais 2
Prugnanes - Fenouillet

Depuis la place de la mairie, 
passage par le pont romain, 
course parallèle au parc éolien, 
forêt du Moyen-Agly, vignoble 
AOP Côte du Roussillon, Notre-
Dame de Laval, gorges Saint-
Jaume et château de Fenouillet.

Profil du relais 2 : 14,3 km
Altitude de départ : 335 mètres
Altitude d’arrivée : 498 mètres
Altitude maximum : 498 mètres 
(village de Fenouillet)
Dénivelé négatif cumulé : 300m
Dénivelé positif cumulé : 600m

Type de route
Piste, monotrace, route

Barrière horaire
Arrivée max : 14h00

Relais 3
Fenouillet
Caudiès-de-Fenouillèdes

Départ du centre du village, 
assaut de la tour Sabarda, 
passage au coeur des anciennes 
vignes, montée vers le col del 
Mas et de la tour défensive de 
Castel Fizel, arrivée au Pré.

Profil du relais 3 : 9,5 km
Altitude de départ : 495 mètres
Altitude d’arrivée : 351 mètres
Altitude maximum : 618 mètres 
(Serre de la Lias)
Altitude minimum : 348 mètres
Dénivelé négatif cumulé : 250m
Dénivelé positif cumulé : 150m

Type de route
Piste, sentiers monotrace, piste 
vigneronne, route

Barrière horaire
Arrivée max : 15h30 
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PROGRAMME 
de l’ ÉVÉNEMENT

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018

Caudiès-de-Fenouillèdes 
De 15h00 à 18h00 / Salle la Bulle 
Dernières inscriptions et retrait des dossards
De 14h00 à 15h00 / Salle la Bulle 
Inscriptions pour les courses enfants
De 15h00 à 16h00 / Place de la Mairie
Courses enfants dans le village

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018

De 7h30 à 8h45 
Retrait des dossards
9h00 / Place de la Mairie
Départ du Marathon à Caudiès-de-Fenouillèdes
10h30 / Prugnanes
Passage des premiers coureurs RELAIS 1
11h00 / Fenouillet
 Passage des premiers coureurs RELAIS 2
12h00 / Le Pré, Caudiès-de-Fenouillèdes
Arrivée des premiers coureurs
De 12h15 à 16h00 
Repas des coureurs avec animation musicale
14h30 
Remise des récompenses 
en présence des joueurs de l’USAP
15h30 / Le Pré, Caudiès-de-Fenouillèdes
Arrivée des derniers coureurs

Toute la journée à Caudiès-de-Fenouillèdes :
De 11h00 à 16h00 - Village du Marathon (le Pré)
Salon des Vins et bien-être, démonstration de Pungy 
Bump, produits locaux, prestataires de Pleine Nature, 
Office de Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes, etc.
Repas et buvette sur place

INFOS PRATIQUES

Engagement SOLO : 30 euros
Engagement RELAIS (2 ou 3 coureurs) : 40 euros
(1 unique paiement pour l’engagement relais)

Inscriptions course et repas sur : 
www. chrono.geofp.com
Licence ou certificat médical obligatoire

Réglement de la course sur le site Internet :
www.marathonverticalvignoble.com

Label Vignobles & Découvertes
Le Marathon du Vignoble Agly-Fenouillèdes est 
labellisé Vignobles & Découvertes.

Le territoire de la vallée de l’Agly a dans son ensemble 
reçu le label national Vignobles & Découvertes, attribué 
par Atout France pour la pertinence d’une offre en 
matière d’oenotourisme. Le label permet de développer 
le tourisme hors saison, les courts séjours et la mise 
en valeur du patrimoine culturel, environnemental, 
gastronomique et viticole du territoire en s’appuyant sur 
des offres oenotouristiques d’excellence.

Les joueurs de l’USAP 
récompenseront les coureurs 
et seront présents sur le village 
du Marathon !
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Nos valeurs ...

La découverte de notre terroir, de nos savoir-faire 
traditionnels en harmonie avec les innovations locales
Territoire authentique et gastronomique…sur les 
pentes de l’Agly, anciennes cultures en terrasse, 
plantes médicinales et aromatiques du maquis et de 
la garrigue, forêts remarquables éveilleront vos sens…
tout comme les 70 caves et caveaux où les vignerons 
vous accueillent pour vous faire découvrir le travail des 
vignerons.

Des gestes pour l’environnement et la préservation 
des paysages
Sensibilisation des coureurs et des visiteurs au tri sélectif 
grâce à son camion interactif. Un verre aux couleurs 
du Marathon sera offert à tous les coureurs pour les 
dégustations et le covoiturage privilégié.

Effort, entraide et solidarité
C’est en développant un tourisme durable, où la 
participation de tous les acteurs est incontournable, 
que le Fenouillèdes souhaite développer sa notoriété. 
Territoire rural, l’effort, l’entraide et la solidarité sont des 
valeurs phares : le Marathon, avec notamment la course 
en équipe, renforce et défend cette force commune.

Nos partenaires ...

Les vignerons du Fenouillèdes
Savoir-faire et richesse des terroirs : les vignerons 
indépendants délivreront leurs secrets et éveilleront 
les papilles des coureurs. Plus d’une quinzaine 
de caves est partenaire du Marathon Vertical du 
Vignoble 2018.

Les habitants et acteurs économiques du territoire
C’est en développant un tourisme durable, où la 
participation de tous les acteurs est incontournable, 
que le Fenouillèdes souhaite développer sa notoriété. 
Territoire rural, l’effort, l’entraide et la solidarité sont des 
valeurs phares : le Marathon, avec notamment la course 
en équipe, renforce et défend cette force commune. 

Nos mécènes et partenaires institutionnels

Communes de Caudiès-de-Fenouillèdes, 
Camps-sur-Agly, Fenouillet et Prugnanes

Société AVANTY, Parc éolien du Singla
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Contacts et infos

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes
14 rue de Lesquerde 66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET

Tél : 0(33)4 68 59 20 13

Responsable tourisme : Julie Liénard
Courriel : j.lienard@cc-aglyfenouilledes.fr

www.marathonverticalvignoble.fr

Accessibilité
Voiture
0h40 de Perpignan (D117)
2h00 de Toulouse (A61 - D118)
2h00 de Montpellier (A9)
3h00 de Barcelonne (A9-E15)

Train : gare de Perpignan

Avion : aéroports de Toulouse, Béziers et Perpignan

Société AVANTY 
Parc éolien du Singla


