
MODALITES D’INSCRIPTION
> LE TRAIL Ouvert aux hommes et femmes à partir de la catégorie Espoir (20 ans et plus). Engagement : 15 €
> LA COURSE NATURE Ouverte aux hommes et femmes à partir de la catégorie cadets (16 ans et plus). Engagement : 12 €

NB : 350 participants maxi pour le trail et la course nature
> LA MARCHE Est ouverte à tous bons marcheurs. Engagement : 7 €

Les dossards peuvent être retirés la veille à la salles des fêtes de Dun entre 17h et 19h et le jour même de la course,
à partir de 7h30, à la salle d’animation de Dun. 
Rappel des distances maximales par catégories d’âge pour la saison 2019 (âge au 31 décembre 2019) : 

Vétérans, séniors, espoirs : 20 ans et plus = illimité  
Juniors : 18-19 ans = 25 km  
Cadets : 16-17 ans = 15 km

Le prix comprend l’inscription à la course, un cadeau souvenir et une boisson à votre arrivée. Toute participation 
est soumise soit : à la présentation obligatoire d’une licence en cours de validité le jour de la compétition et reconnue
par le règlement des courses hors stade ; et/ou, à la présentation obligatoire d’un certificat médical de non-contre
indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un
an à la date de la course.
À compter du 1er février 2019 et jusqu’au jour de la manifestation et dans la limite des dossards disponibles, le montant
de l’engagement reste le même mais le participant perdra la dotation “cadeau” incluse dans le “pack dossard”. 
Tout participant accepte sans réserve le règlement du Trail et Marche du Maquis, voir le site :
www.traildumaquis.sitew.fr

Une buvette sera à votre disposition tout au long de l’animation. 
Les Grilladins du Douctouyre vous proposeront, à partir de 12h, 
des sandwichs garnis aux produits locaux. 

Après la ligne d'arrivée, un bol de
soupe à l’oignon (tradition de l’ASD)
vous requinquera de vos efforts. 

INSCRIPTIONS 2019
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L et MARCHE 15-16-17 FÉVRIER 2019

8e ÉDITION
Dun, Ariège

Laurie Doutres
05 61 01 14 88

NOS PARTENAIRES

Mairie de Dun Mairie de Vira

Trail 
et marche

du Maquis

L’escargot du Faurou
Le Taychel - 09600 Dun

06 76 79 04 55 

05 61 01 52 57 

05 61 68 68 68

ASD - Association sportive du Douctouyre 
Dun 09600 - France
Tél : +33 06 32 95 03 59 
traildumaquis@gmail.com

05 61 68 06 31

www.asdouctouyre.sitew.com  /  www.traildumaquis.sitew.fr 

Cycl’Olmes
Pyrénées

www.traildumaquis.sitew.fr
www.midirun.fr
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Association Nationale  
des Anciens Combattants 

et Ami.es de la Résistance 09

VENDREDI 15 / SAMEDI 16 [Vira] > Journées historiques
DIMANCHE 17 [Dun] > Journée sportive 

DU MAQUIS

DU MAQUIS



GRAND MAQUIS
28 km  
1 200 m dénivelé positif cumulé
Départ (Dun 330 m) : 9h30
Deux points de ravitaillement 
Six points hauts :
>> Pépérié                     600 m
>> Mont Pitou               520 m 
>> Crêtes de Tapia       500 m
>> Dunviel                     500 m
>> Mont Pitre                470 m
>> Pic Galinié               520 m

dimanche 17 février [Dun]

MARCHE DU MAQUIS
14 km 
600 m dénivelé positif cumulé

Départ (Dun 330 m) : 9h45
Un point de ravitaillement
Deux points hauts :
>> Dunviel                500 m  
>> La Serre               450 m

PETIT MAQUIS
10 km 
520 m dénivelé positif cumulé

Départ (Dun 330 m) : 10h30
Un point de ravitaillement
Deux sommets :
>> Pépérié                600 m
>>  Mont Pitou          520 m

CHALLENGE DU PATRIMOINE

Journée
sportive

vendredi 15 et samedi 16 février [ Vira]

Les bases fondatrices du Trail du Maquis. Les évènements qui se sont déroulés de part et d’autre des 
Pyrénées entre 1936 et 1975, sont à l’origine en 2002 de l’association Terre de Fraternité, qui réunit quinze
communes d’Ariège (dont Rieucros, Arvigna, Calzan, Vira, Dun) une commune des Pyrénées orientales et
cinq communes de Catalogne, afin que vive la mémoire de ces évènements. Elle appuie sa démarche sur
l’exemple exceptionnel de solidarité que constituent les Brigades Internationales, ainsi que la participation
d’étrangers à la Résistance en France, dont plusieurs milliers de républicains espagnols. Le territoire de ces
cinq communes de l’Ariège recouvre une zone géographique où la Résistance s’organisa très tôt, où les 
premiers parachutages commencèrent dès le début de l’année 1943 et où l’activité des maquisards français
et des guérilleros espagnols fût intense. 
Trail et Marche du Maquis. L’idée a été de proposer un trail et une marche sur ce thème historique, 
en utilisant plusieurs tronçons des chemins réhabilités lors de la réalisation du projet Européen Intereg 3a,
Terre de Fraternité. Cette course et cette marche sont l’occasion d’honorer la mémoire des femmes et des
hommes qui ont su s’engager contre le nazisme et le fascisme, mettant leurs vies en danger, pour que leur
pays puisse retrouver honneur et paix. Cette journée, par extension, sera dédiée au 80e anniversaire de la
Retirada, au 75e anniversaire de la Libération, et à la Fraternité entre tous les peuples du monde. 

À L'INITIATIVE DE L’ANACR 09 : 

VENDREDI 15 FÉVRIER >>   Salle communale de Vira 

17h45  > Conférence : François Lafon (agrégé d’histoire, docteur en histoire, maître de conférences
à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) traitera le sujet 2019 du Concours National de la Résis-
tance et de la Déportation : “Répressions et déportations en France et en Europe 1939-1945. Espaces
et Histoire”. 

> En illustration :
1. “Le Camp de Natzweiler-Struthof” exposition prêtée par l’ONAC. 
À l’instar des camps de Mauthausen et de Gusen, le KL Natzweiler-
Struthof était classé camp de niveau III, ce qui signifiait qu'il était
destiné à être l’un des camps les plus durs du système concentration-
naire. Son objectif était l'anéantissement des “ennemis politiques 
incorrigibles du Reich”. Les conditions inhumaines de travail et de 
détention, la malnutrition, les sévices des kapos et des SS, ainsi que
les nombreuses exécutions par balle ou pendaison ont provoqué la
mort d'au moins 22 000 détenus. Entre la fin mars et la fin avril 1945, 
l'évacuation des derniers kommandos du KL-Natzweiler, lors des
marches de la mort, a coûté la vie à environ 5 000 déportés.

2. Présentation par Olivier Nadouce de la liste des personnes déportées (plus de 1 300) depuis l’Ariège
vers le système concentrationnaire et carcéral du Reich lors de la Seconde guerre mondiale (liste
établie par Renaud Degreve et Audrey Roumieu pour l’association MRA-ST). 

SAMEDI 16 FÉVRIER >> Salle communale de Vira 

10h-12h Visite de l’exposition “Le Camp de Natzweiler-
Struthof”

14h30       > Projection documentaire
Barcelone 1936, Les Olympiades oubliées
(1992, 52 minutes) 
réalisé par Ariel Camacho et Laurent Guyot

Le documentaire sera présenté et commenté par
Georges  Sentis, historien, président de l’ANACR des
Pyrénées orientales. 

Barcelone, juillet 1936 : l'Olimpiada popular. Il y a 
81 ans, à partir du 19 juillet 1936, devait se dérouler à
Barcelone l’“Olimpiada Popular, sempana de deportes
y de folklore”. Ces “contre jeux”, étaient l’aboutisse-
ment de trois années de campagne de boycott des Jeux
Olympiques de Berlin pour protester contre les lois 
racistes de l’Allemagne nazie et sa politique d’exclusion
des sportifs juifs. Plusieurs milliers de sportifs euro-
péens représentant plus de 23 pays étaient présents à
Barcelone lorsque le coup d’état militaire contre la jeune
République espagnole éclata, empêchant les jeux de se
dérouler. La plupart des sportifs furent évacués à bord
d’un bateau spécial tandis que d’autres restèrent pour
se battre aux côtés des miliciens antifascistes. Ainsi
l’Olimpiada Popular de Barcelona fut le début d’une
aide, jamais démentie, des démocrates français et 
européens aux républicains espagnols dans leur lutte
pour la démocratie et la liberté. Aide qui dura jusqu’à
la mort de Franco en 1975. Solidarité qui fut à double
sens, les guérilleros espagnols n’ayant pas hésité à 
verser leur sang pour la Libération de la France.

Table de vivisection ou d'autopsie du camp Natzweiler-
Struthof


