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Lors des 15 dernières éditions, la SaintéLyon est passée  

de 1 500 à 15 000 participants, devenant ainsi non 

seulement la plus ancienne, mais aussi la plus grande 

course nature française. 15 ans durant lesquels les organisateurs 

n’ont eu de cesse d’améliorer l’accueil, l’information et la prestation 

apportées aux coureurs, la sécurité sur le parcours, la qualité  

et l’intérêt de ce parcours. Un succès qui couronne l’inventivité  

et l’abnégation du club organisateur, le CT Lyon, qui fête en 2015 

son 90e anniversaire. Seul petit bémol de cette success story, la trace 

environnementale de l’événement, dans un contexte  

de COP 21, reste prégnante, malgré les efforts d’organisation  

et de sensibilisation des organisateurs engagés depuis 2007,  

avec l’aide de la Région Rhône-Alpes. L’édition 2014 fut à ce titre 

assez impactante tant les coureurs se sont «lâchés» dans les chemins 

et les villages traversés, nous obligeant à accentuer l’information  

et à envisager des sanctions pour les éditions futures. Une prise  

de conscience et une évolution des mentalités sont plus que jamais 

nécessaires pour préserver ce type d’événements populaires,  

à l’heure où la SaintéLyon, en prenant ses quartiers au cœur de 

la prestigieuse Halle Tony Garnier, prend clairement une nouvelle 

dimension. Vous allez être les premiers à profiter d’un village - expo 

qui voit doubler son nombre d’exposants et jouir d’une arrivée 

magique sous la voûte métallique éclairée de 17 000 m2.  

Faites-vous plaisir et faites- nous plaisir, épargnez nos sentiers  

et gardez vos déchets pour vous, ça ne doit pas être si difficile.

L’organisation 

ENCORE  
UN PETIT 
EFFORT !

SOMMAIRE
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LES DÉPARTS

LA SAINTEXPRESS
Sam. 5 à 23h00 - Sainte-Catherine
44 km – 1 000 m D+ / 1520 m D-

—
LA SAINTÉSPRINT 
Sam. 5 à 23h00 - Soucieu-en-Jarrest
22Km –  380 mD+ / 575 mD-

—
LA SAINTÉLYON SOLO
Dim. 6 à 00h00 - Saint-Étienne
72 km – 1 730 m D+ / 2 050 m D-

—
LA SAINTÉLYON RELAIS 2/3/4
Dim. 6 à 00h - Saint-Étienne
72 km – 1 730 m D+ / 2 050 m D-

Relais 2 
Saint-Étienne › Sainte-Catherine  
› Lyon
28 km : 730 m D+ / 530 m D-

44 km : 1 000 m D+ / 1 520 m D-

Relais 3 
Saint-Étienne › Sainte-Catherine  
› Soucieu-en-Jarrest › Lyon
28 km : 730 m D+ / 530 m D-

22 km : 620 m D+ / 945 m D-

22 km : 380 m D+ / 575 m D-

Relais 4 
Saint-Étienne › Saint-Christo-en-Jarrez 
› Sainte-Catherine › Soucieu-en-Jarrest 
› Lyon
16 km – 425 m D+ / 170 m D-

12 km – 305 m D+ / 360 m D-

22 km – 620 m D+ / 945 m D-

22 km – 380 m D+ / 575 m D-

LES ARRIVÉES

LA SAINTÉSPRINT  
Dim. 6 de 00h30 à 4h15 
—
LA SAINTEXPRESS 
Dim. 6 de 2h15 à 11h30
—
LA SAINTÉLYON RELAIS 2/3/4
Dim. 6 de 5h00 à 12h30
—
LA SAINTÉLYON SOLO 
Dim. 6 de 5h00 à 15h30

LES REMISES  
DES PRIX

LA SAINTÉSPRINT  
Dim. 6 à 4h00
—
LA SAINTEXPRESS 
Dim. 6 à 10h00
—
LA SAINTÉLYON  
SOLO & RELAIS 2/3/4
Dim. 6 à 11h30

LE VILLAGE-EXPO  
DU TRAIL RUNNING

69 exposants dont :  

15 équipementiers, 8 services

8 diététiques, 4 associations & 

institutionnels, 34 organisateurs de 

courses



www.desbossesetdesbulles.com
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www.desbossesetdesbulles.com

VEN. 4 DÉCEMBRE
13h00 – 20h00 
Village du Trail running & Retrait 

des dossards

—
SAM. 5 DÉCEMBRE
10h00 – 21h00 
Village du Trail Running & Retrait 

des dossards

14h00 – 21h00 
Programme d’animation et 

projection de film

16h00 – 20h00 
Départ des navettes en direction 

de Saint-Étienne (SaintéLyon solo 

& relais)

20h45 
Départ des navettes en direction 

de Sainte-Catherine (Saintexpress)

21h15 
Départ des navettes en direction 

de Soucieu-en-Jarrest (Saintésprint)

—
DIM. 6 DÉCEMBRE
00h30 
Arrivée des premiers concurrents 

de la Saintésprint

2h15 
Arrivée des premiers concurrents 

de la Saintexpress

4h00 
Remise des Prix de la Saintésprint

5h00 
Arrivée des premiers concurrents 

SaintéLyon solo & relais

10h00 
Remise des Prix de la Saintexpress

11h30 
Remise des Prix de la SaintéLyon 

solo & relais

15h30 
Fermeture du parcours

LE PRO-
GRAMME 
DU  
WEEK-END
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PATRICK 
BRINGER  
POUR 12 
SECONDES



PARTENAIRE SANTÉ
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A l’image des bons crûs, Patrick Bringer 

semble se bonifier au fil des ans. Vainqueur 

à l’arraché - pour 12 minuscules secondes - 

de Manu Gault en 2014, le coureur Clermontois sort 

d’une saison 2015 tonitruante. Comme si sa victoire 

sur la SaintéLyon en décembre dernier l’avait lancé  

sur de bonnes bases pour toute la suite de la saison. 

À plus de 40 ans, il s’est ainsi hissé sur la troisième 

marche des Championnats du monde de trail 2015,  

à Annecy, sur un évènement qu’il avait depuis 

longtemps coché à son calendrier, trop heureux et fier 

de pouvoir une nouvelle fois porter les couleurs de son 

pays. En décembre dernier, au sortir de sa victoire  

sur la Doyenne des courses Ultra, Bringer avait fait  

de cette épreuve mondiale son objectif  prioritaire. 

Il aura tenu parole. Derrière Sylvain Court et 

Luis Alberto Hernando, Patrick Bringer aura fait 

montre de sa science de la course, pour venir cueillir 

cette breloque mondiale dans le dernier tiers de la 

compétition, et participer également au titre mondial 

de l’équipe de France, par équipes.

Bringer, prof  d’histoire-géo dans le « civil »,  

n’en restera pas là. Quelque mois plus tard, chez lui, 

sur « son terrain » auvergnat, il décrochera le titre  

de Champion de France de trail, au nez et  

à la barbe de tous les « jeunes loups ».  

Une consécration pour l’ancien triathlète adepte  

des épreuves longue distance, qui avoue aujourd’hui 

vouloir se consacrer davantage à sa famille, et aux 

athlètes qu’il entraîne toutes les semaines, avec son 

enthousiasme communicatif. Contraint à l’abandon  

sur les Templiers 2015, une course qui s’est toujours 

refusé à lui, la faute à une cheville récalcitrante cette 

fois-ci, Patrick Bringer a depuis pris des vacances,  

s’est ressourcé, et s’est refait une santé avant 

d’attaquer le dernier défi d’une saison extraordinaire ! 

Et une chose est sûre : « Kinou » vendra chèrement sa 

peau de tenant du titre !
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Nutrition

FAIRE  
LE PLEIN DE 
CARBURANT
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Interrogez les spécialistes ou les 
habitués de l’épreuve, et ils vous 
diront que la « Sainté » se prépare 
néanmoins « classiquement »,  
comme les autres courses, sur le 
plan nutritionnel, en étant « re-
chargé à bloc » en hydrates de 
carbone – même si la mode des 
pasta party la veille de l’épreuve 
est de plus en plus remise en ques-
tion - et bien hydraté. Mais atten-
tion, on ne forcera pas trop sur les 
glucides lents riches en gluten les 
trois derniers jours. Car un moteur 
qui a fait le plein en carburant dé-
bordera quand on voudra ajouter 
coûte que coûte de l’essence. Il 
en va de même pour votre orga-
nisme. On privilégiera donc le 
riz et les pommes de terre avec 
des rations normales, après des 
petites séances de course légère, 
et on limitera les légumes riches 
en fibres, pour éviter les troubles 
intestinaux. On prendra au coucher, 
les trois derniers jours, environ 500 
ml d’une boisson aux maltodex-
trines. Le dernier jour, le samedi, 
on prendra le dernier repas léger 
au moins 4H00 avant le départ et 
une petite ration de gâteau d’ef-
fort 1H00 avant le départ. Pensez à 
vous hydrater abondamment dans 
les trois dernières heures avec une 
boisson d’effort, en dosage léger. 
Durant la course, les ravitos seront 
présents en assez grand nombre, 
et de plus très bien fournis, et va-
riés, en boissons chaudes, froides, 
salées ou sucrées. Et également 
en ravito solide. De quoi parer à 
toute détresse nutritive, même 
s’il vaut mieux éviter cet état en 
arrivant au ravito, car il sera peut-
être déjà trop tard. Et n’oubliez 
pas qu’entre les 5 points de ra-
vitaillement du parcours (sur le 
72km), vous serez en autonomie 
complète et devrez avoir au 
minimum une réserve d’eau de 
500ml. Et quelques barres ou gels 

Parce qu’elle propose un horaire décalé, une progression de 

nuit, dans des conditions souvent hivernales, où le froid règne 

la plupart du temps en maître, La Saintélyon reste une course 

à part, également au niveau de la gestion de l’alimentation. 

L’appareil digestif  n’est guère habitué en effet à effectuer des 

efforts à l’heure où d’habitude il est en sommeil. Pour autant, 

il ne faudra pas prendre le risque de ne partir sans carburant, 

ou d’oublier d’alimenter le « moteur », faute de quoi l’aventure 

pourrait tourner court.

en poche, c’est plus prudent. Car 
la nuit, en raison du froid et du 
stress, le corps consomme plus 
d’énergie, et le besoin de ravitail-
lement liquide et solide sera plus 
important. Une stratégie peut être 
de partir avec 1.5 L de boisson 
énergétique et de ne pas man-
ger tant que l’on est autonome. 
Là, s’arrêter pour faire le plein 
du camelbak et passer à l’eau et 
aux gels et barres que l’on aura 
emportés, une environ toutes les 
20 mn. Au passage aux ravitos, 
un quartier de pomme ou de fro-
mage peut aider, quand l’aversion 
aux sucres va s’installer, en fin de 
nuit. Manu Gault, vainqueur de 
l’épreuve et multi-« podiumé », 
conseille, lui de « bien veiller à 
sa glycémie, car avec la nuit et le 
froid, on brûle plus de graisses. 
Une boisson d’effort est la base, 
mais il faut manger aussi : barres, 
banane,etc, mais évitez ce qui est 
irritant pour l’estomac comme les 
oranges, et faites attention aux 
abus de saucisson ! ». Même si 
c’est parfois tentant…

La « cuisine »  
de Manu 
Gault le jour J
Petit déjeuner 

protéiné : oeufs aux 

plats, jambon blanc, 

fromage de chèvre

Déjeuner léger : petite 

collation à 17 heures

Dîner vers 20h : 

riz, thon, lentilles, 

compote, yaourt au 

soja 
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8 EZYSHOES

9 IBIS

10 UBER

11 ST-YORRE

12 SINGLE TRACK

13 OUTDOOR-EDITIONS

1 AU VIEUX CAMPEUR

2 PETZL

3 MIZUNO

4 RRA

5 SIGVARIS

6 GATORADE

7 MITSUBISHI

Partenaires

LE VILLAGE - EXPO DU TRAIL RUNNING

Avec la Halle Tony Garnier comme 

nouveau site d’accueil de la SaintéLyon, 

les organisateurs souhaitent que ce site 

prestigieux  de 17 000 m2 devienne  

un Village-Expo de référence dans l’univers 

du trail et de l’outdoor.  

Organisé jusqu’alors à Saint-Étienne puis 

à Lyon, le Village-Expo de la SaintéLyon 

accueillait au maximum une trentaine 

d’exposants. Avec près de 70 exposants pour 

cette 62e édition, celui-ci prend  

de l’ampleur en doublant son effectif.

42

2

1

3

4 7 95 11 13

121086

40

4947

38

5148

3944 4145 4346

50

70

Entrée  
du village 

- Expo

Sortie  
du village 

- Expo
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21 RAIDLIGHT

22 CAMELBAK

23 EPSON

24 NJUKO

25 DIX40

26 SMART ELECTRIC LYON

27 CARIOCAR

Diététique 

28 ISOSTAR

29 POWERBAR

30 ERGYSPORT

31 MELTONIC

32 ETIXX

33 LE PAIN DU MONTAGNARD

Organisation

70 CADEAU COUREUR14 VIBRAM FIVE FINGERS / INOV8

15 CRAFT

16 WAA

17 DYNAFIT

18 ICEPEAK / LI-NING

19 UGLOW

20 FLIPBELT

LE VILLAGE - EXPO DU TRAIL RUNNING
14 16 20 22 23 2418

15 17

61

60

57

56

38

51 63

62

59

58

36

37 33

53 65

64

34

35 31

19

29

21

32 30 28 27 26 25

55

545250

67

66

69

68

Entrée  
de l’espace 
retrait 
 des dossards

Sortie  
de l’espace 
retrait 
 des dossards

Équipementiers / services



P
R

O
G

R
A

M
M

E
 #

 2
01

5
La

 S
ai

nt
éL

yo
n

P
O

U
R

 A
M

A
TE

U
R

S 
É

C
LA

IR
É

S

14

Bon plan

Organisateurs de courses /  
Associations /  

Producteurs régionaux

34
ULTRA MARIN RAID GOLFE  

DU MORBIHAN

35 TECNO GLOBE MARATHON

36 THE TRAIL YONNE

37 L'APPRENTIE SOYEUSE

38 ULTRA TRAIL CÔTE D'OR

39 O'XYRACE

40 TRAIL DES CRÊTES DU CHABLAIS

41 TRAIL FAVERGES ICEBREAKER

42

TRAIL VOLODALEN  

DU LAC DE VOUGLANS /  

TRAIL DES RECULÉES

43 LE BEAUFORTAIN

44

LE GRAND TRAIL  

DU SAINT-JACQUES /  

LE TRAIL DES FORTS 

45
 MÉRIBEL TRAIL /  

L'ARDÉCHOIS TRAIL

46 DOUBS TERRE DE TRAIL

47 L'AVALANCHE DES BAUGES

48
TRAIL NIVOLET REVARD /  

TRAIL D'ALBERTVILLE

49
TRAIL DES PASSERELLES  

DE MONTEYNARD

50 INTERLAC TRAIL

51
TRAIL DE LA CHAUSSÉE  

DES GÉANTS

52 SANG POUR SANG SPORT

53 DES BOSSES ET DES BULLES

54 TECHNI'TRAIL DE TIRANGES

55
TRAIL DES SOURCES DE LA LOIRE 

/ TRAIL DES VOLCANS

56 TRAIL AQUATTERA 

57 LA PASTOURELLE

58 LOZERE TRAIL

59 MILLAU ESPACE TRAIL

60
LA COURSE EIFFAGE DU VIADUC 

DE MILLAU / TRAIL EN AUBRAC

61 TRAIL DU ROC DE LA LUNE

62
TRAIL CATHARES HAUTES- 

CORBIÈRES 

63 FESTA TRAIL

64
ULTRA TRAIL CÔTE D'AZUR MER-

CANTOUR

65 RESTONICA TRAIL

66 TRANSKARUKERA

67 MANDALA TRAIL

68 COURSE AUTOUR DU MONDE

69 VIVRE AUX ÉCLATS

66
67

68

La Guadeloupe

35

34

65

64

6361
60

59

56
55

57

58

44

54

45 51

52

53

38 44

42
39

46

40

41

43

45
50

4849

37

47

36

62

LES ASSOCIATIONS, 
ORGANISATEURS 
DE COURSE & PRO-
DUCTEURS RÉGIO-
NAUX DU VILLAGE 
EXPO

ENVIE DE DÉCOUVERTE ET D’ÉVASION ?

Les exposants du village-expo sont à votre disposition 
pour vous faire découvrir le charme de leur territoire 

et de leurs produits.

69
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LE 
VILLAGE - 
EXPO 
(SUITE)

VEN. 4 DÉCEMBRE  
DE 13H À 20H

SAM. 5 DÉCEMBRE  
DE 10H À 21H

Halle Tony Garnier, 20 place des 
Docteurs Charles et Christophe Mérieux 
69363 Lyon
Accès gratuit et ouvert à tous coureurs, 

accompagnants et grand public

UN CONFORT ACCRU 
2 200 m² d’expo, des allées larges,  
un bar... Prenez le temps d’une 
visite.

UNE OFFRE EXPOSANTS  
RICHE ET VARIÉE
Équipements, santé, nutrition, 
presse, courses…  
De nombreux acteurs du monde  
du trail et de l’outdoor sont 
présents pour inaugurer ce 
nouveau lieu de rendez-vous

LA « CHASSE AUX BONNES 
AFFAIRES » 
Le premier week-end  
de décembre permet aux 
équipementiers de présenter leurs 
nouveautés et surtout de proposer 
des promotions en amont des 
fêtes de fin d’année et des soldes 
d’hiver. 
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Palmarès

LES  
VAINQUEURS  
(H/F) DE LA 
SAINTÉLYON 
DEPUIS 2001 

  2001 
Jérôme TROTTET

04:32:15
Tsilla ROSELL

05:23:48
—

  2002 
Jérôme TROTTET

04:27:26
Brigitte BEC

05:59:45

  2003 
Arnaud ATTALA

04:52:42
Michèle LESERVOISIER

05:51:44

—

  2004 
Gilles GUICHARD

05:00:51
Lucile BELLOTTI

06:02:00

  2005 
Jérôme TROTTET

05:00:42
Stéphanie LEMEE

06:12:07
—

  2006 
Philippe REMOND

05:00:53
Victoria PAGEAUD

06:12:20
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  2007 
Franck PROIETTO

05:00:40
Catherine DUBOIS

06:37:21
—

  2008 
Fabien ANTOLINOS

05:00:10
Sonia FURTADO

05:49:16

  2009 
Christophe MALARDE

04:52:35
Maud GOBERT

05:54:23
—

  2010 
Denis MOREL

05:18:17
Maud GOBERT

06:12:56

  2011 
Éric CLAVERY

04:54:44
Séverine HOSTIER

06:42 :14
—

  2012 
Emmanuel GAULT 

05:16:03
Cathy DUBOIS

07:13:25

  2013 
Benoît CORI 

05:32:30
Maud GOBERT

06:57:59
—

  2014 
Patrick BRINGER 

05:20:47
Maud GOBERT

06:48:44
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Dénivelé
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Départ 
SaintExpress

Saint-Christo-en-Jarrez 
Barrière horaire 3h15

Sainte-Catherine 
Barrière horaire 6h00

RELAIS 1

Ravito

SAINT-
ÉTIENNE

RELAIS 2

Ravito

SAINTÉLYON / 72 km – 1 730 m D+ / 2 050 m D-

28 km : 730 m D+ / 530 m D-

16 km – 425 m D+ / 170 m D- 12 km – 305 m D+ / 360 m D- 22 km – 620 m D+ / 945 m D-

28 km : 730 m D+ / 530 m D- 22 km : 620 m D+ / 945 m D-

LE PROFIL  
   DU PARCOURS 
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DISTANCE [KM]

SAINTÉSPRINT /22Km –  380 mD+ / 575 mD-

Départ 
SaintéSprint

Soucieu-en-Jarrest 
Barrière horaire 11h00

LYON
Fermeture  

du parcours  
15h30

RELAIS 3

RavitoRavito Ravito

Chaponost 
Barrière horaire 13h30

Saint-Genou / Chaussan 
Barrière horaire 8h30

Navettes rapatriement Abandons Ravitaillements Chronométrage

72

SAINTEXPRESS / 44 km – 1 000 m D+ / 1520 m D-

SAINTÉLYON / 72 km – 1 730 m D+ / 2 050 m D-

44 km : 1 000 m D+ / 1 520 m D-

22 km – 620 m D+ / 945 m D- 22 km – 380 m D+ / 575 m D-

22 km : 620 m D+ / 945 m D- 22 km : 380 m D+ / 575 m D-
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UN DÉPART 
RAPIDE

La sortie de Saint-Étienne : 7 km de 
bitume sur lesquels il ne faut pas 
emballer la machine et profiter sans 
excès de l’euphorie ambiante. Un 
départ tout droit et bien large évite 
les bousculades. Pour ceux qui 
veulent éviter les ralentissements 
par la suite dans les premiers che-
mins, c’est l’occasion de s’extirper 
du ventre mou du peloton.

LA MONTÉE SUR 
SORBIERS

Après le grand carrefour de la 
Talaudière, sécurisé par la gen-
darmerie, on attaque les choses 
sérieuses avec la longue montée 
illuminée sur Sorbiers (c’est encore 
du bitume). Si ce n’est pas déjà fait, 
c’est l’occasion de se mettre dans 
sa bulle et d’adopter le rythme du 
« centbornard ». Ne vous mettez 
pas déjà dans le rouge.

BIENVENUE  
AU CŒUR DE  
LA SAINTÉLYON

À la sortie de Sorbiers, les choses 
se gâtent. L’obscurité est désormais 
totale, les côtes se font raides et 

on foule les premiers sentiers. Ce 
premier contact avec la boue et les 
flaques n’est pas des plus agréables 
et augure un vrai changement d’am-
biance. La progression sera désor-
mais plus compliquée. Jusqu’à St 
Christo, c’est une alternance de 
montées et descentes, sur che-
mins ou quelques portions routières 
jusqu’au Col de la Gachet. Prenez 
le temps d’admirer le spectacle : 
le long serpent de lumière s’est 
déployé. Vous voilà au coeur de la 
Saintélyon. Au loin, les lumières de 
St-Christo, 1er ravitaillement et véri-
table fourmilière. Chaude ambiance 
(attention, ne zappez pas forcément 
ce ravitaillement, car vous trouverez 
le prochain à Sainte-Catherine, 12 
km plus loin).

LES CRÊTES

À la sortie de Saint Christo, vous 
emprunterez cette année le sec-
teur de la Font du Loup, qui avait 
été envisagé pour la soixantième 
édition mais n’avait pas pu être mis 
en oeuvre à cause de la neige trop 
abondante. Ce secteur commence 
par un parcours en balcon au dessus 
de la vallée du Gier, se poursuit par 
un joli passage en sous-bois, avant 
d’attaquer une montée caillouteuse 
qui vous ramène au niveau de Pras-
saint, sur le parcours habituel.  Deux 

descentes en sous-bois séparées 
par un court passage sur route 
conduisent au méchant raidard 

de Conjarenton puis à la Croix de 
Bicoury. Vous prendrez ensuite un 
single à droite pour attaquer une 
montée caillouteuse jusqu’au Crêt 
Reynaud, un bon sentier dans les 
cultures (ornières) puis en sous-bois 
nous emmènent vers les Hauts de 
Moreau.

LA DESCENTE 
VERS SAINTE-
CATHERINE

On reste ensuite sur les crêtes et 
le GR avant d’apercevoir pour la 
première fois au loin les lumières de 
Lyon, en entamant la descente vers 
Sainte-Catherine qui peut s’avérer 
particulièrement piégeuse (atten-
tion aux appuis), et doit être ap-
préhendée avec calme et maîtrise. 
Ce serait trop bête que l’aventure 
s’arrête ici. Vous arrivez à Sainte-Ca-
therine, coeur de la SaintéLyon, 
Prenez le temps de faire une pe-
tite pause. Vous n’avez fait qu’une 
petite trentaine de km.

INTO THE WILD

À la sortie de Ste Catherine, vous 
attaquerez directement la remon-
tée vers Brèle Fer, une grimpée 
assez sérieuse. Fini le zig-zag qui 
permettait de monter en pente 

À la loupe

LES  
POINTS CLÉS 
DU PARCOURS



P
R

O
G

R
A

M
M

E
 #

 2
01

5
La

 S
ai

nt
éL

yo
n

P
O

U
R

 A
M

A
TE

U
R

S 
É

C
LA

IR
É

S

21

douce. L’entrée en matière de la 
Saintéxpress sera donc plus sévère.
Un changement majeur : Cette 
année, pas de passage au célèbre 
Bois d’Arfeuille. Vous quitterez le 
parcours habituel à Brèle Fer, pour 
attaquer une longue bosse pas 
toujours très roulante, suivie d’un 
passage plat en terrain découvert, 
et d’un court passage sur route 
qui vous mènera à la descente du 
Grand Mont (difficulté comparable 
au Bois des Marches pour les ha-
bitués !). Puis, vous enchaînerez 
avec la montée vers le Signal de 
Saint-André (point culminant de 
toute l’histoire de la Saintélyon avec 
ses 930m d’altitude). La descente 
vous ramènera à l’entrée du Bois 
des Marches.

LA LONGUE 
APPROCHE SUR 
SOUCIEU

Après le bois des Marches et le 
passage au ravito de Saint Ge-
noux- Chaussant, plus exigu, on 
remonte par le bois du Pindoley 
puis on attaque le bois de la Gorge 
qui débute par une descente un 
peu piégeuse suivie d’un agréable 
chemin en sous-bois. Ce secteur se 
termine par une belle montée en 
lacets de 400 m. Suivra le secteur 
du ruisseau des Levées. La des-
cente est cool mais la remontée 
l’est beaucoup moins, même si 
elle se termine sur la route et par 
des pourcentages nettement plus 
cléments. A Cornavent, il faudra 
tourner à droite avant d’attaquer 
la descente du Bois Bouchat, d’une 
technicité comparable au Bois de 
la Gorge, et se terminant par un joli 
single de 400 m. On rejoint ensuite 
Soucieu-en-Jarrest par un large che-
min puis une petite route. Ouf. ! Un 
petit arrêt dans le gymnase chauffé 
ne sera pas de trop.

GARE AU GARON

Le secteur du Garon commence par 
le sévère passage du gué du Furon,  
à la sortie du single de la Gerle. Vous 
descendrez directement sur le Ga-
ron par la descente de Raze Bagnon 
(parcours 5 étoiles si le terrain est 
humide - ok on pourra peut-être 

installer une corde…. ) en bas de 
laquelle un petit passage sur route 
vous emmènera en bas du Chemin 
des Lapins.
Vous rejoignez ensuite le goudron 
et la lumière à l’entrée de Chapo-
nost, avant d’accéder au dernier 
ravitaillement du parcours. À ne pas 
zapper si vous êtes sur la réserve.
A la sortie du ravito, on entre dans le 
parc du Boulard sur des allées gou-
dronnées et éclairées, du moins au 
début. On retrouve ensuite la terre 
et l’obscurité en longeant l’étang, 
avant une zone spongieuse le long 
du ruisseau. On saute le ruisseau 
au moyen d’une passerelle impro-
visée, et on sort du parc par un 
étroit boyau en pente, humide, 
caillouteux, et dont les deux der-
niers mètres sont particulièrement 
raides. Vous alternez ensuite entre 
petites routes, sentiers boueux, et 
traversées de vergers. Soyez vigi-
lants sur le fléchage, les change-
ments de direction sont fréquents 
avant la descente sur Beaunant.

FINAL BRUTAL 
MAIS GENIAL

La dernière côte du parcours, redou-
tée et redoutable, grimpe d’abord 
le long du majestueux aqueduc ro-
main, magnifiquement préservé, 
à 16 puis 18 % sur plusieurs cen-
taines de mètres, avant de s’adoucir 
progressivement. Profitez-bien du 
dernier passage nature dans le parc 
aventure de Sainte- Foy les Lyon, 
qui commence par une longue des-
cente sur escaliers de bois avant une 
courte mais âpre remontée avant de 
retrouver le bitume et les balcons 
de la Mulatière. Les 200 marches du 
Chemin du Grapillon achèveront les 
quadriceps. Mais, au détour d’une 
ruelle, des vues superbes sur Four-
vière scintillante, sur le quartier de 
confluence ou sur le monumental 
et futuriste musée des Confluences 
vous rendront le sourire.
Et bien sûr l’arrivée directe dans 
la sublime Halle Tony Garnier, au 
pied des gradins, juste après la 
traversée du très beau Pont Ray-
mond Barre ! Frissons assurés pour 
un final grandiose qui vous offrira 
tout le confort mérité après votre 
“petite” escapade nocturne !

UN
AUTRE

MONDE

4 roues motrices 
permanentes
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42 g/km 4 000 € de bonus 
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Pratique

PRENDRE  
LE DÉPART 

COMMENT  
SE RENDRE À 
LA HALLE TONY 
GARNIER ?

EN VOITURE
Du centre de Lyon, vous pouvez 
accéder à la Halle Tony Garnier :
- À l’Ouest, par le Pont Pasteur,

-  À l’Est, par le boulevard 

périphérique Sud sortie Gerland,

-  Au Nord, par la place Jean Macé 

puis l’avenue Debourg.

Depuis l’autoroute A6 :
Emprunter la rocade Est puis le 

boulevard périphérique Sud, enfin 

prendre la sortie 16 Gerland.

Depuis l’autoroute A43 :
Emprunter le boulevard 

périphérique Sud, sortie 16 

Gerland.

Depuis l’autoroute A7 :
Sortie Lyon Centre Pont Pasteur.

AVEC LE RÉSEAU TCL
 Depuis la gare SNCF Perrache :
Prendre le Tramway T1 en 

Direction de Debourg & 

descendre à l’arrêt « Halle Tony 

Garnier ».

Depuis la gare SNCF  
de Part-Dieu :
-  Prendre le Métro ligne B en 

direction du Stade de Gerland & 

descendre à l’arrêt « Debourg », 

-  Correspondance par le Tramway 

T1 Direction IUT Feyssine & 

descendre à l’arrêt « Halle Tony 

Garnier »,

- Marcher 9 minutes.

COMMENT  
SE RENDRE  
AU DÉPART DE 
LA SAINTÉLYON 
(SOLO 72 KM  
ET RELAIS) À 
SAINT-ÉTIENNE ?

Départ 5 décembre : 00h00
Accueil à ParcExpo (Hall A et B) 

31 boulevard Jules Janin - 42000 

Saint-Étienne.

Samedi 5 décembre  
à partir de 17h00
\ Pasta party de 19h00 à 22h00 
Nombre de places limité, 
inscrivez-vous à l’avance.
\ Ravitaillement permanent.
\ Zone de repos.
Consigne des sacs coureurs  
dès 21h00. 
Munis d’une étiquette fournie 
par l’organisation, les sacs 
coureurs seront acheminés à 
Lyon et disponibles dès 5h00 du 
matin à l’arrivée.

NAVETTES  
LYON – SAINT-ÉTIENNE
Une navette est proposée pour 
l’acheminement des coureurs 
de la Halle Tony Garnier au Parc 
des expositions à Saint-Étienne.
Les navettes partiront de 16h00 à 
20h00. Le prix de la navette n’est 
pas compris dans l’inscription. Le 
règlement du prix de la navette, 
qui est de 13 €, se fera sur 
place. N’attendez pas le dernier 
moment pour acheter votre 
ticket ni prendre le dernier car. 
Pour éviter le coup de bourre, 
arrivez avant 19h00.

EN TRAIN
Le Parc Expo est situé à 500 

mètres de la gare SNCF de Saint-

Étienne Châteaucreux.

EN VOITURE
De Lyon/Paris/Marseille/
Genève/ Grenoble
Sortie 14 La Talaudière puis 

continuer direction ParcExpo - 

boulevard Georges Pompidou puis 

rue Scheurer-Kestner – Parking P1 

/ Zénith.

De Clermont-Ferrand
A72 sortie 12 boulevard Thiers. 

Prendre rue Cl. Verney-Carron 

continuer boulevard Thiers

puis à gauche rue Scheurer 

Kestner. Se garer sur le parking 

P1 Zénith. Le Parc Expo est à

5 minutes à pied.

Comment 
retirer  
son dossard ?
Le retrait des 

dossards de toutes  

les formules 

(SaintéLyon Solo, 

SaintéLyon Relais, 

SaintExpress, 

SaintéSprint) 

s’effectue uniquement 

à la Halle Tony 

Garnier - 21 Avenue 

Debourg - 69007 Lyon

AUCUN RETRAIT  

DE DOSSARD  

NE S’EFFECTUE  

À SAINT-ÉTIENNE.

Le vendredi 4 

décembre de 13h à 

20h et le samedi 5 

décembre de 10h à 

19h (dernier délai) 

pour les formules 

SaintéLyon 72 km 

et relais et de 10h à 

20h00 (dernier délai) 

pour les formules 

SaintéSprint et 

SaintExpress.
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offre spéciale saintélyon

-35%sur le prix de vente au n°

Je joins mon règlement :
o Par chèque (à l’ordre de Outdoor Editions)
o Par carte bancaire

               

Validité : mois     année   
Retournez votre carte et saisissez les 3 derniers chiffres de l’espace signature : 

   

 Signature : ST
L2

01
5

Renvoyez ce bulletin à : Outdoor Editions - Service clients 
12350 PRIVEZAC / contact@bopress.fr

www.trails-endurance.com

o Mr o Mme  o Mlle

Nom ................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................

Adresse ........................................................................................................... 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Code Postal ......................................Ville .......................................................

Tel ...................................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................

OuI, jE SOuhAItE PROfItER dE l’OffRE 
SPéCIAlE AbOnnEmEnt SAIntélyOn

le mag n°1 du trail & sport nature 

*Tarif valable uniquem
ent pour la France m

étropolitaine et jusqu’au 15/01/2016

jusqu’à

je recevrai 3n° au prix spécial de 12 euros  
(au lieu de 18,50 euros)

r 6 mois

je recevrai 6n° au prix spécial de 24 euros  
(au lieu de 35 euros)

r 1 an

COMMENT  
SE RENDRE  
AU DÉPART DE  
LA SAINTÉSPRINT 
À SOUCIEU- 
EN-JAREST ?

NAVETTES  
LYON – SOUCIEU-EN-JARREST
Départ 5 décembre : 23h00
Le prix de la navette est compris 
dans le prix de l’inscription.
Les navettes partiront à 21h15 
de la Halle Tony Garnier pour 
acheminer les concurrents à 
Soucieu-en-Jarrest.

Consigne des sacs coureurs 
Munis d’une étiquette 
fournie par l’organisation, les 
participants à la SaintéSprint 
pourront laisser un sac à 
Soucieu-en-Jarrest avant le 
départ de la course. 
Celui- ci sera rapatrié à la Halle 
Tony Garnier où les coureurs le 
retrouveront dès 2 h du matin.

COMMENT  
SE RENDRE  
AU DÉPART DE  
LA SAINTEXPRESS  
À SAINTE-
CATHERINE ?

NAVETTES  
LYON – SAINTE-CATHERINE
Départ 5 décembre : 23h00
Le prix de la navette de Lyon à 
Sainte-Catherine est compris 
dans le prix de l’inscription.
Les navettes partiront à 20h45 
de la Halle Tony Garnier pour 
acheminer les concurrents à 
Sainte-Catherine. 
Les voitures sont strictement 
interdites à Sainte- Catherine 
(accès contrôlés).

Consigne des sacs coureurs 
Munis d’une étiquette 
fournie par l’organisation, les 
participants à la SaintExpress 
pourront laisser un sac à Sainte- 
Catherine avant le départ de la 
course. 
Celui-ci sera rapatrié à la Halle 
Tony Garnier où les coureurs le 
retrouveront dès 3h du matin.
Avant le départ à Sainte-
Catherine : ravitaillement 
chauffé.
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Pratique

POUR LES 
COUREURS SOLO 
72 KM & RELAIS 

CHRONOMÉTRAGE
Pour les coureurs solo
La puce électronique est collée 
sur votre chasuble dossard. 
Attention de ne pas la plier ou 
de la détériorer. 
C’est elle qui vous permettra 
d’être détecté au départ et à 
chaque point intermédiaire, 
et classé à l’arrivée. Ces puces 
sont jetables et vous n’avez 
donc pas besoin de les restituer 
à l’arrivée ou en cas d’abandon.

Pour les relais
La puce électronique est fixée à 
un bracelet que chaque relayeur 
doit transmettre à son équipier 
lors de chaque relais. 
Pas de bracelet électronique, pas 
de classement, pas de diplôme. 
Seuls les bracelets relais devront 
être restitués à l’organisation 
le 6 décembre à l’arrivée ou 
nous le renvoyer sous huitaine à 
l’adresse suivante : Extra Sports 
- 5 rue Vauban - 69006 Lyon ou 
au point de chronométrage sur 
le parcours en cas d’abandon. 
Les bracelets non restitués seront 
facturés 15 €.

Pour être classé, vous devez 
respecter l’horaire et l’ordre de 
départ :
\  Enregistrement électronique 

sur la ligne de départ à 
23h00 pour les coureurs de la 
SaintExpress, 00h00 pour les 
relais et les solos SaintéLyon. 

5 points de contrôles 
intermédiaires sont installés sur 
le parcours et permettent à vos 
supporters de vous suivre en 
live sur saintélyon.com.

BARRIÈRES 
HORAIRES 

À Saint-Christo-en-Jarrest - km 16 :
3h15.

À Sainte-Catherine - km 28 :
6h00.

À Saint-Genoux - Le Camp - km 40 : 
8h30.

À Soucieu-en-Jarrest - km 51 : 
11h00.

À Chaponost - km 62 : 13h30.

À Lyon - km 62 : 13h30.

Les participants hors délais 
seront mis hors course et 
rapatriés en navette à l’arrivée 
à Lyon. La course sera fermée 
le dimanche 6 décembre à 
15h30. Les concurrents arrivant 

après cet horaire ne seront pas 
classés. 
Tous les coureurs arrivant au 
point relais de Soucieu-en-
Jarrest après 11h00 (ce qui 
constitue un délai plus que 
confortable) seront mis hors 
course et rapatriés à la Halle 
Tony Garnier en navette.

ABANDONS 
/ NAVETTES 
RAPATRIEMENT

NAVETTES  
RAPATRIEMENT SUR LYON 
(ABANDONS /HORS DÉLAIS)
Saint-Christo : 
3h15.

Sainte-Catherine : 
6h00 – 6h30– 7h00.

Chaussan/Saint-Genoux : 
5h30– 6h30 – 7h00 – 7h30 – 8h00 

– 8h30

Le site ravitaillement de Saint-
Genoux/Chaussan n’étant pas 
accessible aux autocars, les 
participants hors course seront 
acheminés en cas d’abandon du 
chemin du Camp par minibus ou 
pourront s’y rendre à pied (500 m).
Soucieu-en-Jarrest : 
3h00 - 5h00 - 7h00 - 9h00 - 11h00

Chaponost : 
3h30 - 5h30 - 7h30 - 9h30 - 11h30 

- 13h30

En dehors de ce dispositif, 
la prise en charge n’est pas 
assurée, sauf cas médicalisé.

APRÈS COURSE

Vestiaires/douches › ravitaillement 
d’arrivée › repas assis
\  Espace récupération Sigvaris 

avec soins ostéopathes, 
podologues, kinés 

\  Tee-Shirt technique Mizuno 
offert à tous les individuels 
bouclant les 72 / 44 / 22 km

LA  
SAINTÉLYON 
PRATIQUE
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Avec notre application pour tablettes, 
retrouvez l’intégralité des 5 Tomes de notre 
catalogue et consultez en permanence plus 
de 3 000 pages de produits qui vous passionnent.
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Soyez certain de faire plaisir en 
offrant ce choix avec notre carte 
« cadeau » utilisable en boutique 
ou sur notre site Internet.

Pour le Trail aussi,
 venez profi ter 

des 75 ans d’expérience 
du Vieux Campeur…

SKI DE FOND

RUNNING

TRAIL
MARCHE ACTIVE

TRIATHLON

AVC_RoadBook_SainteLyon-104x285mm.indd   1 05/11/15   16:21

\  Tour de cou SaintéLyon offert 
à tous les relayeurs bouclant 
les 72 km

Résultats dès le 6 déc. sur 
SaintéLyon.com (diplôme 
imprimable)

RETOUR À SAINT-ÉTIENNE
Attention, il n’est pas prévu de 
navette retour sur Saint-Étienne 
à l’arrivée (les gares SNCF 
Perrache et de la Part-Dieu sont 
accessibles en métro depuis le 
site d’arrivée).

PHOTOS
Vous serez pris en photos sur 
différents points du parcours 
: attention de laisser votre 
dossard bien visible. Retrouvez 
vos photos dès la semaine 
suivante sur saintélyon.com

Sécurité
Portez sur vous durant 
l’épreuve la petite fiche 
sécurité remplie (remise 
lors du retrait des 
dossards).

PC MÉDICAL : 

09.72.45.60.01

Rappels  
de règlement
- Les bâtons sont interdits.
- Le passage à chaque 
point intermédiaire est 
obligatoire.
- L’assistance personnelle 
est interdite.
- Hormis les VTT ouvreurs 
de l’organisation, les 
VTT sont interdits sur le 
parcours.

5 points  

de contrôles 

intermédiaires 

Suivi Live sur 

saintélyon.com
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Itinéraire R3

SAINT MARTIN-EN-HAUT

 MORNANT 

RONTALON

SOUCIEU-EN-JARREST

SAINTE FOY-LES-LYON

CHAPONOST

Sauf 

R4

Saint-André la Côte
Point de vue 
accompagnateurs 

Itinéraire R4 & 
accompagnateurs

+
Itinéraire R3 + R4  
& accompagnateurs Arrivée Lyon 

Halle  

Tony Garnier

Sainte-Catherine
Accès village 

interdit
aux voitures 

Rontalon
Point de vue 
accompagnateurs

Itinéraire R4 
& accompagnateurs  
 

Parcours coureurs

Itinéraire R3

Itinéraire R3 + R4 
& accompagnateurs 

 

Itinéraire R3

  

Sauf 

/R4R3

Départ 
Saint-Étienne 
Parc des Expo

Relais

1

Relais

2

Relais

3

R3

R4

Itinéraire R4 & 
accompagnateursR4

R4

Itinéraire R3

R3

R3

 SAINT CHAMOND 

 RIVE-DE-GIER 

SAINTE-CATHERINE

SAINT CHRISTO-EN-JAREZ

RELAIS 4

Pensez à coller votre PASS 
sur votre pare-brise 

pour accéder 
à St Christo. 

RELAIS 3 & 4

Pensez à coller votre PASS 
sur votre pare-brise pour 

accéder à Soucieu-
en-Jarrest. 

RELAIS 4 : À COLLER OBLIGATOIREMENT SUR VOTRE PARE BRISE POUR ACCÉDER AU RELAIS

PASS RELAIS 4
2015

RELAIS 3 : À COLLER OBLIGATOIREMENT SUR VOTRE PARE BRISE POUR ACCÉDER AU RELAIS

PASS RELAIS 3
2015

D63

D122

D311

D311

D75

D3

D6

D2

A42

D30

D115

D75

D342

1 2

1

2

Pratique

PARCOURS  
ACCOMPAGNA-
TEURS

Accompagnateurs :  
où voir les coureurs ?
Le village de Sainte-Catherine est interdit 
à tous véhicules et donc inaccessible aux 
accompagnateurs. Les villages relais de 
Saint-Christo et de Soucieu-en-Jarrest 
sont également très difficiles d’accès.
L’accès des ravitaillements est interdit aux 
accompagnateurs.
1 / Saint-Christo (stationnement interdit 
dans le village)
2 / Saint-André la Côte
3 / Rontalon 
4 / Soucieu-en-Jarrest (stationnement 
interdit dans le village)
5 / Chaponost
6 / Et à l’arrivée à Lyon à partir de 00h15
Toute la nuit, suivez la progression 
des coureurs grâce au suivi live sur 
SaintéLyon.com
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RELAIS 2 
COUREURS

POUR VOUS RENDRE  
À SAINT-ÉTIENNE
Les deux relayeurs pourront 
prendre la navette de la Halle 
Tony Garnier à Lyon en direction 
du Parc des Expositions à Saint-
Étienne. 
Les navettes partiront de 16h 
à 20h. 
Le règlement du prix de la navette 
est de 13 € par personne et se fera 
sur place. Le retour du premier 
relayeur de Sainte-Catherine 
vers Lyon est également prévu et 
compris dans le prix d’inscription.

POUR VOUS RENDRE À VOTRE 
RELAIS À SAINTE-CATHERINE
Les voitures sont strictement 
interdites à Sainte-Catherine 
(accès contrôlés). 
Les coureurs assurant le 2e 
relais, entre Sainte-Catherine et 
Lyon, sont acheminés à Sainte-
Catherine en autocars depuis 
Saint-Étienne (départ 00h15). Le 
prix de cette navette est compris 
dans le prix d’inscription. 
Les coureurs assurant le relais 
entre Saint-Étienne et Sainte-
Catherine seront rapatriés 
directement à Lyon par autocars. 
Départs dès 2h30. 

RELAIS 3 
COUREURS

POUR VOUS RENDRE À 
VOTRE 1ER RELAIS À SAINTE-
CATHERINE
Les voitures sont strictement 
interdites à Sainte-Catherine 
(accès contrôlés). 
Les coureurs assurant le 2e relais, 
entre Sainte-Catherine et Soucieu-
en-Jarrest, sont acheminés à 
Sainte-Catherine en autocars 
depuis Saint-Étienne (départ 
00h15). Le prix de cette navette est 
compris dans le prix d’inscription. 
Les coureurs assurant le relais 
entre Saint-Étienne et Sainte- 
Catherine seront rapatriés 
directement à Lyon par autocars.
Départs dès 2h30.

POUR VOUS RENDRE 
DIRECTEMENT AU 2E RELAIS 
SOUCIEU-EN-JARREST
-  Prendre l’A47 direction Lyon

-  À Rive de Gier, prendre la sortie 

n°11 (La madeleine)

-  Prendre la D342 direction 

Mornant

-  À Bellevue, prendre la D30 

direction Mornant

-  À Mornant, continuer sur la D30 

(Boulevard duGénéral de Gaulle), 

puis à la sortie de Mornant 

prendre à gauche la D115 

direction Rontalon.

-  À Rontalon, prendre à droite 

la D75 direction Thurins puis le 

D311 direction Lyon. Au lieu-dit 

« Le Pont de Thurins » (rond 

Point) prendre la D25 pour 

Soucieu en-Jarrest. Au rond 

point, prendre en face direction 

Orlienas/Sept Chemins : la route 

est coupée à partir de là. 

Suivez les consignes des 
bénévoles pour stationner. Le 
village est interdit aux voitures.

RELAIS 4 
COUREURS

POUR VOUS RENDRE  
AU 1ER RELAIS SAINT-CHRISTO-
EN-JAREZ
N’attendez pas le départ pour 
vous rendre au premier relais. 
Partez avant 23h30.
-  Suivez le fléchage coureur 

en direction de la Talaudière 

jusqu’au carrefour N489 que 

vous prendrez à gauche.

-  Prenez ensuite la D3 en direction 

de Saint-Symphorien-sur-Coise 

sur 2,5 km environ puis prendre 

à droite la D23 direction Col de 

la Gachet.

-  À 1,5 km du sommet du col 

(lieu dit Moulin Rivoirard), 

prendre à gauche (chemin de 

la Boucharote) et suivre les 

indications de l’organisation.

POUR VOUS RENDRE  
AU 2E RELAIS SAINTE-
CATHERINE
Les voitures sont strictement 
interdites à Sainte-Catherine 
(accès contrôlés). 
Les coureurs assurant le 3e relais, 
entre Sainte-Catherine et Soucieu-
en-Jarrest, sont acheminés à 
Sainte-Catherine en autocars 
depuis Saint-Étienne (départ 
00h15). Le prix de cette navette est 
compris dans le prix d’inscription. 
Les coureurs assurant le relais 
entre Saint-Christo et Sainte-
Catherine seront rapatriés 
directement à Lyon par autocars.
Départs dès 2h30.

POUR VOUS RENDRE AU 3E 
RELAIS SOUCIEU-EN-JARREST
-  De St-Christo-en-Jarez, prendre 

la D23 direction Larajasse.

-  Au carrefour D23/D65, continuer 

tout droit par la D23. à 

l’Aubepin, continuer la D97 par 

Larajasse.
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Être au top

LA NUIT

Pour la plupart des coureurs, la 
totalité du parcours s’effectuera 
la nuit avec un départ tardif. Vous 
allez donc passer une bonne par-
tie de la nuit (ou une nuit com-
plète pour les coureurs du 72 
km) à courir. Il faut donc s’obliger 
à faire quelques sorties de nuit, 
entre 23 heures et une heure du 
matin, dans le cadre de sa pré-
paration. Le vendredi précédent 
l’épreuve, il faut se forcer à se 
coucher tard (Venez retirer votre 
dossard tranquille après le travail), 
ne pas prendre de café le matin. 
Le samedi, jour du départ, il faut 
se reposer et trouver le calme. 
S’offrir une sieste après le déjeu-
ner, et se forcer ensuite à dormir 3 
ou 4 heures dans la journée, pour 
être frais et dispo au moment du 
départ !
L’éclairage est également pri-
mordial. Pas question d’aborder 
la SaintéLyon sans s’être entrainé 
de nuit à la frontale et sans une 
lampe performante avec des piles 
neuves. Vous pouvez économiser 
vos piles sur les parties en bitume 
mais sur les 60 % de portions ac-
cidentées, le risque de s’abimer 
une cheville est trop important. En 

cas de problème avec votre fron-
tale, sachez qu’un stand Petzl est 
présent au départ et à Sainte-Ca-
therine pour éventuellement vous 
dépanner (changement de piles, 
prêt de lampe…).
Enfin, soyez très vigilant sur le 
fléchage. Si vous n’êtes pas at-
tentif, vous pouvez rater une 
bifurcation. Ne vous contentez 
pas de suivre le coureur qui vous 
précède. Chaque année, des cou-
reurs s’égarent suite à un moment 
d’inattention.

LE FROID

Les conditions peuvent vraiment 
changer d’une édition à l’autre. 
Entre des températures douces, 
des conditions glaciales comme 
en 2010 et 2012 ou des conditions 
très humides, l’équipement peut 
sensiblement varier. Une seule cer-
titude, il ne fera pas bien chaud au 
départ ni au passage des points 
culminants. Mais attention de ne 
pas trop vous couvrir pour la suite. 
Un collant, 2 couches techniques 
assorties d’un coupe-vent amo-
vible semblent le minimum. Vous 
affinerez le reste (gants, bonnets, 
buff, maillot de rechange, polaire 

sans manche, guêtres…) le jour 
même en fonction des conditions 
annoncées.
Le terrain peut être gelé comme 
en 2010 et 2012, (dans ce cas, le 
salut passe par les chaînes types 
Yatrax) mais il est le plus souvent 
très boueux et il vous faudra donc 
opter pour des chaussures mixtes, 
offrant une certaine adhérence. 
Pour le reste, pas besoin de vous 
charger de 3 litres de boisson, il 
y a 5 points d’eau sur le parcours 
(même si le premier ravitaillement 
est au 16e km et le second au 28e). 
Tous les ravitaillements proposent 
des rampes lavabos pour le rem-
plissage rapide des poches à eau. 
Attention aux tuyaux des poches 
à eau, qui gèlent rapidement en 
cas de grand froid. Prévoir un sur-
tuyau en néoprène ou autre, ou 
préférer les bidons, qui eux ne 
gèlent pas.

LA VITESSE

Contrairement à d’autres ultra 
très techniques ou à fort dénive-
lé, la SaintéLyon reste une course 
rapide, à dominante descendante 
où l’on peut pratiquement cou-
rir tout le temps (mis à part dans 

une dizaine de côtes raides où la 
marche rapide sera privilégiée). 
Un coureur moyen bouclera les  
72 km à plus de 8 km/h de 
moyenne (les premiers sont à plus 
de 14 km/h). Il faudra donc savoir 
démarrer raisonnablement : ne 
pas se laisser griser par les 7 pre-
miers kilomètres roulants jusqu’à 
Sorbiers, ne pas essayer de suivre 
un groupe dont le rythme est 
trop élevé. Idem pour les dis-
tances plus courtes. Le début 
de la SaintExpress est technique 
et exigeant, attendez sagement 
Soucieu pour accélérer, même 
si vous vous sentez dans un bon 
jour. La route est encore longue 
après Soucieu. Le mieux est de 
se fixer une feuille de route et de 
la respecter. L’objectif est d’en 
garder sous la semelle pour pou-
voir encore courir vite (ou courir 
tout court) sur la seconde moitié, 
où les descentes rapides seront 
nombreuses, ainsi que dans le 
final après la redoutable côte de 
Sainte-Foy, où l’on peut gagner 
ou perdre beaucoup de temps. 
Attention tout de même à cer-
tains passages techniques, dans 
lesquels il faudra être particulière-
ment vigilant dans le choix de ses 
appuis.

COMMENT 
GÉRER  
SA COURSE ?
Le profil de la SaintéLyon ou de ses petites sœurs la SaintExpress ou la SaintSprint  

n’a rien d’effrayant en soi. Le dénivelé et la distance restant raisonnables au regard  

d’autres grandes courses natures ou trails longues distances.  

Mais vous aurez à gérer certains paramètres spécifiques à cette épreuve.
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ARRIVER  
« TROP JUSTE » 

Une course de cette distance 
nécessite avant toute chose un 
foncier qui tienne la route. Ce 
sera l’un des facteurs à travailler 
durant la préparation. Il faudra 
aussi préserver ce foncier les 
deux derniers mois, tout en 
travaillant parallèlement les 
allures spécifiques, comme le 
seuil sur route, à allure course.

EFFECTUER  
LA SÉANCE  
DE TROP

Quelques jours avant la course, 
inutile de vouloir rattraper un 
éventuel retard à l’entraîne-
ment. Ce qui est fait est fait, ce 
ne sont pas une dernière sor-
tie longue trop tardive ou une 
séance VMA « à l’arrache » qui 
changera la donne, même si 
cela peut vous rassurer. Conten-
tez-vous, la dernière semaine, 
de quelques footings de 45’50’ 
ponctués de quelques « lignes 
droites » finales.

ARRIVER FATIGUÉ

La fraîcheur et l’envie seront 
deux des facteurs déterminants 
de votre réussite personnelle. Si 
vous arrivez déjà fatigué, la nuit 
risque d’être longue, si vous avez 
la chance de la terminer. Voilà 
pourquoi il est utile d’accumuler 
de bonnes heures de sommeil, 
notamment la dernière semaine 
précédant l’épreuve. Et surtout, 
pas la peine de vous entraîner à 
ne pas dormir !

TROP 
S’HABILLER,  
OU PAS ASSEZ

Entre l’attente du départ qui 
peut être frigorifiante, les pre-
miers kilomètres de course qui 
peuvent provoquer une sur-
chauffe, et les portions hautes 
du parcours qui peuvent être 
très ventées, pas facile de choi-
sir le bon équipement. Une 
difficulté supplémentaire à gé-
rer, tant les conditions peuvent 
être changeantes. La plupart 
des spécialistes vous conseille-
ront un corsaire ou collant, une 
première couche technique 
manches longues, un T-shirt 
technique, des protections aux 
extrémités (tête, mains, cou), et 
une veste Gore-Tex® avec ca-
puche de 250 gr.

ABUSER  
DU CAFÉ ET  
DU THÉ AVANT 
LE DÉPART

Ce sont des « arrêts pipis » 
assurés dans les premiers ki-
lomètres de course. Et une 
torture éventuelle pour votre 
estomac, déjà pas habitué à « 
travailler » à cette heure avan-
cée de la nuit. Donc privilégiez 
le bouillon ou la soupe chaude 
offerte à certains ravitos, ils 
vous feront le même effet et 
vous apporteront cette sensa-
tion de chaleur réconfortante 
dans la nuit noire !

NE PAS TROUVER 
SON RYTHME

Difficile de trouver son rythme 
sur cette épreuve qui part 
d’abord sur les chapeaux de 
roues, sur du bitume et des 
voies très larges et éclairées, 
avant de s’enfoncer dans la 
nuit et les sentiers irréguliers… 
Le piège est de se tromper 
d’allure et de se mettre dans 
le rouge d’entrée. En même 
temps, il ne s’agit pas de s’en-
dormir et de progresser dans 
un faux rythme. L’idée est donc 
de partir à un bon rythme sur 
les 7 premiers kilomètres, his-
toire de se placer et d’éviter les 
bouchons une fois que le tracé 
se rétrécira.

SOUS-ESTIMER 
SON ÉCLAIRAGE

Ne croyez pas que la masse 
des athlètes présents suffira à 
éclairer votre route. Car à un 
moment ou un autre, vous vous 
retrouverez tout seul et il faudra 
bien vous situer dans la nuit. 
Bien voir, c’est courir détendu, 
courir économique, et éviter les 
blessures. Optez pour un éclai-

rage puissant, ne vous fiez pas 
à la clarté du site de départ. Et 
n’oubliez pas accus ou piles de 
rechange au cas où.

COURIR  
EN CHAUSSURES 
DE ROUTE

La proportion de chemins 
augmentant au fil des temps, 
il devient illusoire de penser 
faire les 72 km du parcours en 
chaussures de route. Dans la 
boue, sur la glace ou la neige, 
et même sous la pluie, les 
chaussures de trail, à l’accroche 
irréprochable, seront les meil-
leurs atouts d’une course réus-
sie. Les chaussures de moins de 
280 gr, au bon dynamisme, et 
bien crantées, seront idéales.

SE GAVER  
À LA PASTA 
PARTY

Inutile de vouloir faire le plein 
de glycogène la veille du dé-
part. Vous êtes censé avoir fait 
vos réserves les semaines pré-
cédentes. Ce serait vouloir faire 
le plein d’essence d’un réser-
voir qui déborde déjà…

BOIRE  
DES LITRES 
D’EAU

À trop vouloir vous hydrater 
avant la course vous risquez de 
vous sentir ballonné mais vous 
ne limiterez pas les risques 
de déshydratation pendant la 
course. La surhydratation existe 
avec des conséquences parfois 
dramatiques (hyponatrémie). 
Buvez normalement les jours 
précédant l’épreuve.

EN BREF,  
LES 10 PIÈGES  
À ÉVITER  
POUR RÉUSSIR 
SA SAINTÉLYON
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LA  
SAINTÉLYON  
VEUT DEVENIR  
UN ÉVÉNEMENT 
ÉCO-EXEMPLAIRE

LES ACTIONS 
ENGAGÉES DEPUIS 
2006

 Suppression des sacs 
plastiques et welcome bags

 Suppression des gobelets 
plastiques à usage unique et 
des bouteilles plastiques aux 
ravitaillements

 Mise à disposition de 
gobelets réutilisables consignés

 Suppression des bulletins 
d’inscription papiers et 
diminution progressive des 
supports imprimés au profit du 
digital

 Acheminement des 
participants sur les différents 
départ en navettes bus pour 
limiter la circulation automobile

 Limitation progressive du 
nombre d’équipes relais afin de 
limiter le nombre de voitures 
autour du parcours

 Mise en place à la sortie 
de chaque ravitaillement de 
poubelles avec des panneaux 
indiquant « dernière poubelle 
avant le prochain ravitaillement 
- Merci »

 Mise en place entre les 
ravitaillements de poubelles 
à l’entrée des sentiers avec 
signalétique rétro-réfléchissante 

 Collaboration avec 
l’association AREMACS pour la 
mise en place d’un tri sélectif 
sur les différents points d’accueil 
des coureurs. L’association 
AREMACS crée en 2004 
intervient sur la SaintéLyon dans 
le cadre du marché événements 
éco-responsables mis en place 
par la Région Rhône-Alpes pour 
accompagner les organisateurs 
dans une démarche plus 
respectueuse de notre 

environnement.
L’association mobilise 6 
personnes pendant les 3 jours 
de l’événement. à l’aide d’un 
dispositif adapté, elle sensibilise 
les acteurs de l’événement 
et le public au tri sélectif, 
collecte et évacue les déchets 
vers les bennes de tri prévues, 
permettant de collecter et trier 
plusieurs m3 de déchets.

 Mise en place et passage 
systématique depuis 2008 d’une 
brigade verte les jours qui suivent 
l’épreuve afin de ramasser 
l’ensemble des déchets coureurs 
(encore bien trop nombreux) 
dans les sentiers et chemins

 Mise en place en 2015 d’une 
équipe de coureurs bénévoles 
Eco-run pour sensibiliser le 
coureur au respect des règles et 
éventuellement le sanctionner 
(disqualification avec prise du 
n° de dossard) en cas de non-
respect de l’environnement.

Pas simple d’être éco-responsable lorsque vous réunissez 15 000 coureurs la nuit dans les sentiers 

des Monts du lyonnais. Conscients de cet enjeu majeur, les organisateurs ont entrepris dès 2006,  

en collaboration étroite avec leur partenaire, la Région Rhône-Alpes, une démarche  

de sensibilisation des participants, mais également une batterie d’actions concrètes visant  

à minimiser les nuisances inhérentes à la course, lutter contre les gaspillages de matière et d’énergie 

et inciter tous les coureurs à adopter des attitudes responsables envers l’environnement,  

ce qui malheureusement est encore loin d’être le cas. 
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