
Le Grand Parcours : descriptif, protocole sanitaire 
 
C’est une manifestation de pleine nature entre Chaudes-Aigues et Saint-Urcize, une 
itinérance sportive par chemins et sentiers, sans spectateurs, se déroulant sur une distance 
de 40 km environ. 
 
Trois épreuves sont proposées : 

- Une randonnée pédestre avec une jauge à 400 participants 
- Une randonnée VTT avec une jauge à 100 participants 
- Un trail avec une jauge à 200 participants 

Ces jauges peuvent bien sûr être revues à la baisse, car aucune inscription ne sera prise le 
jour même. 
 
Déroulé des épreuves et mesures sanitaires mises en place : 
L’accueil des différents participants se fera en extérieur à proximité du parking de l’Enclos à 
Chaudes-Aigues. 
 
Les bénévoles qui leur remettront leur pass ou leur dossard seront installés sur différentes 
tables, à bonne distance les uns des autres. 
 
Le port du masque sera obligatoire pour les participants et le bénévoles, du gel hydro 
alcoolique sera mis à disposition sur chaque table. 
 
Une fois enregistré, il n’y aura pas de départ groupé ; départ échelonné seul ou en groupe de 
6 personnes maximum entre 7h30 et 9h30, le port du masque étant obligatoire pour la 
traversée de Chaudes-Aigues. 
 
Les participants à la randonnée VTT partiront plus tard, à partir de 9h30 et emprunteront un 
circuit différent de celui des randonneurs pédestres. 
 
Départ échelonné également en ce qui concerne le trail, départ fictif à 8h30 ; les coureurs 
munis d’un masque sont accompagnés, conduits par un « éclaireur » en quad sur un bon 
kilomètre, ce qui permet d’étirer le peloton, respecter la distanciation, le chronomètre étant 
déclenché à l’issue de ce kilomètre. A partir de là, les coureurs qui le décident peuvent 
retirer leur masque, qu’ils devront remettre avant de franchir la ligne d’arrivée à Saint-
Urcize. 
 
Les quatre ravitaillements rencontrés le long du parcours seront tenus par des bénévoles 
(quatre maximum par ravitaillement) masqués, mise à disposition de gel hydro alcoolique. 
Les participants remettent leurs masques. 
 
A l’arrivée, il n’y aura pas de repas chaud servi à table comme d’habitude, mais un plateau 
repas froid, hermétique, préparé la veille, à emporter pour pique-niquer. 
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