
 

 

 

Communiqué de Presse 

Du 17 au 20 octobre, l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence 
et le Trail de Haute Provence participent au Festival des Templiers, épreuve 
emblématique et historique du trail français qui fête cette année son 25ème 
anniversaire.   
 

Un enjeu majeur d’attractivité pour les Alpes de Haute Provence   
Après avoir activement participé au Trail de Haute Provence en mai dernier et tenu un stand sur 
le salon de l'Ultra Trail du Mont Blanc® au mois d’août, l’Agence de Développement des Alpes 
de Haute Provence, qui entend ainsi fortement valoriser le tourisme sportif de nature et ainsi 
renforcer les retombées économiques et touristiques de cette filière très porteuse, sera 

également présente, toujours aux côtés du THP sur le salon du Trail®.   
 

En effet, les Alpes de Haute Provence offrent un terrain de jeu irrésistible en matière de 

sports de nature qui n’a rien à envier à ses sœurs alpines : 6 stations, 34 itinéraires et 5 

ateliers. Tout y est : paysages naturels grandioses des Alpes du Sud bercés par le soleil 
méditerranéen, dénivelés, tracés exigeants et engagés. La destination organise des courses de 
référence, à l’instar du Trail de Haute Provence ou encore du Trail Ubaye Salomon par exemple, 
qui comptent pour le classement du Challenge des Trails de Provence  
 
L’Ultra de Provence, vitrine du THP en 2020. Epreuve reine du THP en 2020, l’Ultra de Provence 
proposera un parcours engagé de 150km avec le passage exceptionnel des crêtes de Lure. De 
quoi conforter la position du THP leader des trails en Région Sud ! 
 

Nous sommes impatients de vous retrouver sur le stand # 166/167 ! 
 

▶Pour aller plus loin : 

• Le trail dans les Alpes de Haute Provence 
• Trail de Haute Provence 

https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/itineraires-trail/
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/itineraires-trail/
http://www.traildehauteprovence.com/
http://www.traildehauteprovence.com/


 

 

www.traildehauteprovence.com/ 
 
 

Festival des Templiers 
 
L’histoire  
Le Festival des Templiers est né loin de nos frontières dans le Colorado américain en août 1989... 
Gilles Bertrand y assistait en tant que journaliste au Leadville Trail aux Etats-Unis : 100 miles de 
course à travers les grands espaces du Colorado.  Dans l’avion de retour, l’idée germe de créer 
une épreuve similaire dans le Sud-Aveyron, où il vit à l’époque. Quelques années plus tard, la 
Course des Templiers, premier trail organisé en France était lancée ! 
 

Les points forts 
▪ La plus ancienne course française qui a donné naissance au trail 
▪ 2ème plus gros évènement français de running après le marathon de Paris 
▪ 13000 participants sur 16 courses ouvertes à tous et toutes, des pros, des enfants, des 

cools, des ultras...  
▪ Un territoire préservé, sauvage et aventure 
▪ Un engagement fort sur le plan environnemental 
▪ Un tissu associatif fort et motivé engagé dans l’organisation 
▪ Relations étroites avec la presse running, la blogosphère trail, les médias TV 
▪ Communication live et constante sur les réseaux sociaux 
▪ Le Salon du Trail® 140 exposants et 45 000 visiteurs 

 

Le Salon du Trail® 
Ce rendez-vous désormais incontournable regroupe 140 exposants qui sont autant de 
professionnels du trail running. Sur le Salon du Trail®, chacun peut venir découvrir les dernières 
collections (matériel, textile, chaussures, sacs...), ainsi que les organisateurs d’autres épreuves 
françaises et internationales en vogue !   

▶ Lien utile 

▪ Salon du trail, Festival des Templiers 

http://www.festivaldestempliers.com/
http://www.festivaldestempliers.com/


 

 

 

Festival des Templiers, un événement à forte valeur 
ajoutée 

3. 6 millions d’euros, c’est l’impact économique du Festival des Templiers sur le territoire de 
Millau et de l’Aveyron selon une étude réalisée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de 
l’Aveyron en 2018.  

46.000 nuitées générées à l’occasion du Festival des Templiers. La durée moyenne du séjour des 
participants est estimée à 2.22 jours. 89% viennent en séjour sur Millau et alentours, et 16% 
restent plus de 3 nuitées, alliant ainsi course à pied et tourisme.  

56% des coureurs découvraient l’Aveyron pour la première fois à l’occasion de leur participation 
au Festival des Templiers en 2018. Et cette immersion les a visiblement séduits : ils sont 85% à 
vouloir y revenir pour effectuer un autre séjour touristique. 11% envisagent même de venir 
s’installer, un jour, en Aveyron, pour y vivre ! Une donnée très intéressante alors que le 
département de l’Aveyron s’inscrit résolument dans une politique d’augmentation de sa 
population, avec l’objectif d’atteindre 300.000 habitants en 2027.   

26.76 euros de retour sur investissement. Pour 1 euro investi par le territoire aveyronnais 
(recettes locales, partenaires privés, partenaires publics), la recette générée en Aveyron est de 
26.76 euros. L’étude de la CCI dévoile aussi que l’évènement a induit 7 fois plus de recettes hors 
Aveyron qu’en Aveyron (936.481 euros hors Aveyron contre 131.519 euros en Aveyron). 52% des 
dépenses liées à l’organisation ont été effectuées localement. 

En résumé, un événement très porteur pour le tourisme local et aveyronnais, par sa capacité à 
générer des recettes auprès de tous les acteurs du tourisme, hôtels, restaurants, cafés… et plus 
globalement à dynamiser l’ensemble du tissu économique local.  


