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Fiche technique 

Stage Trail dans les Écrins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif : 280€/personne 
 
 

Les + du Tour du Pays des Écrins en trail 
 

© Vous êtes accompagnée durant ces 2 jours par un professionnel du trail reconnu. 
 

© Un stage d’apprentissage : utilisation du matériel, préparation à la compétition, concevoir 
ces séances de trail, sécurité en montagne, … 

 

© Un hébergement chaleureux et accueillant qui propose une cuisine maison pour vous 
ressourcer à la fin de vos sorties. 

 

© Plusieurs sorties trail sur de magnifiques sentiers au panorama imprenable. 
 

 
Office de tourisme du Pays des Écrins 
Impasse des Urties, Vallouise-Pelvoux, 05290. 

www.paysdesecrins.com 
 

Contact et réservation  
reservation@paysdesecrins.com 

06 30 83 37 65 
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Caractéristique du circuit :  
 
Terre de montagne par excellence, le Pays des Écrins est un territoire unique pour pratiquer le 
trail dans les meilleures conditions. Des paysages uniques et varisé, une vue sur les plus hauts 
sommets des Écrins, une station de trail avec de nombreux très bien entretenu et balisé pour 
le plus grand plaisir des coureurs de tous niveaux.  
 
Ce stage est ouvert à tous mais il est néanmoins préférable pour profiter du séjour d’avoir 
déjà pratiquer le trail ou de courir régulièrement (une ou deux fois par semaine au moins).  
Pas de recherche de la performance sur ces deux journées de course. Vous êtes là pour 
profiter des plaisirs de la course en plein air dans un cadre exceptionnel et pour apprendre 
différents techniques et bases pour progresser en trail.  
 
Vous êtes encadré par un professionnel du trail et accompagnateur en moyenne montagne 
diplômé, David Deguelle, qui a aussi été champion de France et du monde de marche 
nordique.  
 

 
INFOS PRATIQUES : 
Minimum de participant : 8                    Maximum de participant : 15  
 

Lieux et heure du rendez-vous :  
Arrivé la veille du stage dans votre hébergement aux Vigneaux entre 16h et 19h. 
Cliquez ici pour avoir l’itinéraire.  
 
Hébergement :  
Gîte les Carlines aux Vigneaux en chambre de 2 à 4 personnes.   
 
Repas :  
Les repas sont cuisinés maison à base de produits frais, locaux et de saison. 
Le pique-nique est composé d’une salade, d’un sandwich, d’un gâteau, un fruit et une barre 
de céréales.  
 
Fin du séjour :  
Aux alentour de 16h au gîte, vous pouvez prendre une douche et récupérer 
vos affaires avant de partir.  
 
Le prix comprend  
 

§ 2 nuits en demi-pension (petit déjeuner et diner) 
§ 2 pique-niques complet (salade, sandwich, gâteau, fruit et barre de céréales) 
§ L’accompagnement par un professionnel 
§ Les draps et serviette de toilette 
 
Le prix ne comprend pas  
 

§ Le transport jusqu’au lieu de départ des courses. 
§ Les boissons et les dépenses personnelles. 
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MATERIEL NECESSAIRE : 
Pour la course :  

- Un petit sac à dos 10 litres pour courir en confort  
- Une bonne paire de chaussures de course avec de bonne semelle  
- Bâtons de randonnée  
- Une veste imperméable (temps de pluie)  
- Vêtement de courses (pantalon, short, tee-shirt, veste, …)  
- Gourde  
- Crème solaire  
- Lunettes de soleil  
- Trousse de premier soin 

 
 

Pour le soir :  
- Vêtement de rechange pour la durée du stage  
- Plusieurs paires de chaussette 
- Veste chaude (polaire).  

 
ENCADREMENT : 
Pendant ces deux jours vous serez encadré par David Deguelle, professionnel de la montagne 
diplômée. Compétiteur en marche nordique avec plusieurs titres à son actif : championnat de 
France, championnat du Monde, Coupe d’Europe, … pratiquant aussi le trail il vous 
accompagnera et vous conseillera durant tout le stage. David a des qualifications dans la 
préparation physique et planification d’entrainement, ainsi qu’en tant que Coach mental et 
de management de la performance.  
 
Les objectifs du stage avec David :  

- Comment bien utiliser le matériel de trail, notamment les bâtons. 
- Préparer son entrainement trail avec l’abécédaire des séances spécifiques trail : 

rajouter des éducatifs pour s'entrainer en lien avec l'activité du trail PPG, VMA, 
séance, Seuil, etc 

- La préparation mentale, enjeux cruciaux pour la réussite d’une course.  
- La sécurité en montagne : comment bien lire une carte, se protéger, … 
- La nutrition avant, pendant, après un trail : vous verrez qu’il y a une véritable stratégie 

à mettre en place pour être plus performant.  
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Programme des courses :  
 
Premier et deuxième jour de course :  

- 3 à 4 sorties sur une journée, de 3 à 5 kms pour voir différents aspects du trail et 
répondre aux différents objectifs présentés ci-dessus. Vous découvrirez différents 
terrains de trail (cassant, rocailleux, raide, …). Vous aurez l’occasion de découvrir une 
bonne partie du territoire et de la station de trail du Pays des Écrins.  

 
 

 
 

 
 
 

 

 


