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TRAIL DE FAVERGES SEYTHENEX 2020
DANS LES STARTING BLOCKS !

A quelques jours de la 20eme édition du Trail de Faverges Seythenex, la toute nouvelle 
équipe d’organisation s’affaire aux derniers préparatifs et est heureuse d’accueillir dans la 
ville de Faverges Seythenex des traileurs en manque de course !

Après des mois de doute quant à la possibilité d’organiser l’événement et un travail effectué 
en collaboration avec les différents acteurs locaux, l’agence LVO s’apprête à fêter ce samedi 
10 octobre 2020 les 20 ans du Trail de Faverges Seythenex. 

LES PARCOURS

Au départ du Parc Simon Berger de Faverges, les 1300 traileurs attendus partiront sur trois 
parcours de 12, 26, et 42 km. Si le 12km reste accessible à tous et permet de s’initier en 
toute confi ance à la pratique du trail, les parcours du 26 et 42km sont plus techniques et 
réservés à des traileurs entrainés. 
En rayonnant autour de la station de La Sambuy, les traileurs découvriront un environnement 
naturel exceptionnel, entre Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, lac d’Annecy et 
vue panoramique sur le Massif des Aravis et le Massif du Mont Blanc.
Les marcheurs ne seront pas en reste avec un parcours spécialement dédié de 10km, à la 
découvertes des Sources du Lac d’Annecy.

DES MESURES SANITAIRES RENFORCÉES

Afi n d’assurer la sécurité sanitaire sur 
l’événement, l’organisateur met en place un 
certain nombre de mesures sanitaires. 
Retrait des dossards sous format digital, fi n 
des inscriptions papiers sur place, packages 
nutritionnels individuels et ravitaillement liquide 
uniquement, ...
Tous ces ajustements permettent de maintenir une 
sécurité sanitaire optimale sur l’événement et faire 
en sorte que cette 20eme édition du Trail de Faverges 
Seythenex reste avant tout,un bon moment de sport ! 

www.trail-faverges.com
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TRAIL DE FAVERGES-SEYTHENEX
AUX SOURCES DU LAC D’ANNECY

Le Trail de Faverges-Seythenex se termine à l’issue d’une nouvelle journée ensoleillée entre Massif 
des Bauges et Sources du Lac d’Annecy. 
Pour sa  21ème  édition, le Trail de Faverges-Seythenex est revenu à ses fondamentaux en 
proposant deux parcours de trail (26km et 12km) ainsi qu’un parcours de marche (10km). 
Malheureusement, face au manque de bénévoles pour assurer la sécurité sur le terrain, le parcours 
du 42km a été annulé quelques jours avant l’événement.

UNE JOURNEE EXCEPTIONNELLE
Après une météo dantesque en 2020, les participants du Trail de Faverges Seythenex 2021 ont eu 
le plaisir d’évoluer cette année sous une météo clémente et un soleil radieux. 

C’est au coeur de la ville de Faverges-Seythenex, au sein du Parc Simon Berger que plus de 500 
participants se sont élancés ce matin. 
Après une rapide montée par le Crêt de Chambellon, les participants ont surplombé la ville et 
bénéficié d’un panorama exceptionnel : Dents de Cons, Sambuy, Mont Charvin, le ton était donné.
 
Les circuits de la Marche et du 12km ont emmené les sportifs sur les hauteurs de Seythenex, à la 
découverte des différents hameaux. 
Les trailers du 26km se sont eux dirigés vers le vallon de Tamié, pour commencer l’ascension de 
la Sambuy. Entre forêts denses, pierriers et alpages, les participants ont atteint le Chalet de la 
Bouchasse puis le haut de la Station de la Sambuy. 
Une fois au sommet de la Station de la Sambuy, ils ont été éblouis par la vue sur le lac d’Annecy en 
contrebas et ont pu deviner le Mont Blanc entre les nuages. 

ENTRE PLAISIR ET COMPETITION
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Réveillées de bon matin par une tête de course énergique, les marmottes de la Sambuy ont 
accompagné le passage des trailers au sommet toute la matinée. 
Si la tête de course ne s’est pas trop préoccupée du paysage, le reste des participants a pu apprécier 
l’ambiance montagnarde, la flore omniprésente ainsi que la vision à 360° sur le massif alpin.

Saluons la victoire de Romain JACQUIER sur le Trail des Sources du Lac d’Annecy (12KM | D+575m) 
en 42m55s et celle de Julie ASSIE chez les dames en 55m27s. 
Sur le Trail de la Sambuy (26KM | D+1600m), félicitons Adrien BERTHOD qui a franchi la ligne 
d’arrivée au bout de 2h25m20s ainsi que Cloé PRUD’HOMME pour son temps de 3h07m34s. 

L’équipe d’organisation vous donne rendez-vous l’année prochaine, pour une nouvelle journée de 
sport et de plaisir aux Sources du Lac d’Annecy. 


