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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 est de retour le samedi 8 octobre 2022 pour une nouvelle journée 
entre Massif des Bauges et Sources du Lac d’Annecy. 
Pour sa 22ème édition, le Trail de Faverges-Seythenex propose trois parcours de trail (42km, 
26km et 12km), un parcours de marche (10km) ainsi que la possibilité de vivre une aventure en 
duo avec le parcours du 42km en Mode Relais ! 
Ouverture des inscriptions le 1er mai 2022 ! 

UN TERRAIN DE JEU EXCEPTIONNEL
Nichée au creux des montagnes, la ville de Faverges-Seythenex est le lieu d’accueil idéal pour les 
événements sportifs outdoor. 
Toute proche d’Annecy et d’Albertville, entre les Sources du Lac d’Annecy et les sommets du 
Massif des Bauges, Faverges est une cité agréable à vivre et tout autant plaisante à découvrir. 

Avec la Station de la Sambuy en point culminant, la ville aux 33 hameaux propose un terrain de 
jeu exceptionnel, allant du petit vallon aux arêtes montagnardes. 

Aux côtés d’une faune et d’une flore préservées, les participants emprunteront les chemins de la 
réserve sauvage du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, à la recherche du chamois, du 
mouflon et de la marmotte. 
Une fois au sommet de la Station de la Sambuy, ils seront éblouis par la vue sur le lac d’Annecy en 
contrebas, et pourront apercevoir au loin le Massif du Mont Blanc et son écrin resplendissant.

DES PARCOURS POUR TOUS

De 10km à 42km, le Trail de Faverges-Seythenex s’adresse à 
tous les profils de participants : du débutant au confirmé, de la 
recherche du plaisir au désir de performance !

Un parcours marche de 10km pour (re)découvrir les alentours de la 
ville, un parcours trail accessible de 12km pour prendre son premier 
dossard, un parcours trail de 26km un peu plus engagé pour profiter de 
la Sambuy et le parcours phare de 42km qui demandera engagement et 
motivation pour atteindre les Chalets de la Servaz. 
Pour ceux voulant scinder ce marathon en 2 et s’engager sur un format plus 
court, le parcours du 42km en relais est fait pour eux ! 

N’attendez plus, venez vivre une journée inoubliable sur la 22ème édition du Trail 
de Faverges-Seythenex !
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