
 

 

 

 

 

 

LE  PROJET  :   

LINFERNAL TRAIL DES VOSGES constitue un ensemble d'épreuves de 

course à pied de type Trail, c'est à dire en milieu naturel, avec pour course 

phare  LINFERNAL 72KM qui sera l'une des plus grandes  épreuves de l'Est. 

Les parcours traversent la forêt des Vosges du Sud  et les communes de Saint-

Nabord,  Remiremont,  Le Girmont et le Val d'Ajol.  

Départs et Arrivées se dérouleront au village animation le 12 septembre 2010 

au Stade des Perrey à Saint-Nabord. 



LES COURSES : 
 

 

LINFERNAL 72 : 

Le trail qui va marquer votre 255
ième

 jour de 2010. 

Les Vosges du Sud dans tous leurs états. Du dénivelé et encore du 
dénivelé………….mais quels décors !!!!!!!! avec, cerise sur le gâteau :  

la traversée du pittoresque village du Girmont. 

Lové dans la montagne, il va vous accueillir en musique et vous 
pourrez faire ripaille avec les produits 100% terroir dans une 

ambiance inoubliable. 

 
 

LINFERNAL 30 :  

Un extrait de Trail avec de la nature à l’état pur, des palettes de 
couleurs d’automne inoubliables, des étangs, des roches et en plus 

pour vous accompagner des gens super sympa……. 

 
 

LA BALADE DES CULOTTES COURTES : 

Cinq kilomètres d’initiation pour les futurs trailers avec un 
encadrement hors normes et un aspect ludique pour ne laisser que des 

bons souvenirs. 

 

LE RUN AND BIKE 15 : 

C’est la course en binôme, un coureur à pied et un autre en VTT. Ils 

courent ensemble et peuvent à tout moment se remplacer en passant 
de la course à pied au VTT et inversement. 

Le parcours s’effectue en trois boucles dessinées par des pros de la 

spécialité. 
Les prairies alternent avec des forêts de hêtres, le relief est vallonné, 

le décors est très bucolique.  
Des spectateurs vous encouragent tout au long du parcours et ça c’est 

très tonique.   

 

CHOISISSEZ VOTRE INFERNAL POUR QUE VOTRE 

AUTOMNE SOIT MAGIQUE 



Qui sont les Trailers ? 
 

C’est la combinaison de deux  coups de cœur :  

- La  passion du sport  et la vie  dans la nature.  

- L’âge moyen des participants  est de 30/40 ans.  
La rudesse de cette discipline engendre une ambiance de course très 

sereine, sans dégradation des lieux traversés, avec une grande 

solidarité entre les coureurs.  

- Quelles que soient les conditions climatiques, les inscrits répondent 

présents, les trailers ne craignent pas les intempéries. 

- Le trail est souvent une affaire de famille,  une course se programme 

sur plusieurs jours et occasionne  la réservation d’un hébergement 

local. 

 

 

Combien sont-ils dans la course ? 
- La présence de 150 nationaux et 450 régionaux est envisagée sur 

l’ensemble des courses. 

- Les tranches d’âge représentées avec majoritairement des plus de 40 

ans environ 60% et 40% de moins de 40 ans. 

Village animation c’est en particulier : 
Départ-Arrivée de toutes les courses 

Ouvert du samedi 12h00 au dimanche soir 

Tentes abris  

Staff médical, kiné 

Podium musique 

suivi du parcours sur grand écran à partir de web cam réparties sur toute la 

course 

une voiture vous emmènera dans les endroits les plus spectaculaires de nuit 

comme de jour pour que vous puissiez encourager les coureurs. 

stands sponsors, produits locaux,  

podium pour remise des prix. 

 



SPONSORS : 
Lots pour tous les participants avec un souvenir  surprise  typique des 
Hautes Vosges.   

Le cadeau  fait partie de l’indispensable dans l’équipement du trailer 
sous le soleil ou dans la nuit…………..vous avez deviné ? 

- Avantages aux participants avec des remises sur les prix de 
l’hébergement et du matériel de sport. 

-  Dotation de lots pour les participants  
 

- Aide pour la logistique et pour la notoriété de la course avec la 

participation active des mairies, des offices du tourisme, des agences 

de publicité. 

 

Adresse courrier service inscription : 
Lydie MISSLIN 

14, rue du Général de Gaulle 

88200 SAINT NABORD 

 

 

Adresse administrative : 
Viviane ARNOULD 

14, rue de la Roche du Loup 

88200 SAINT NABORD 

Mail : contact@linfernal.com : 

 

Téléphone d’urgence : 
Stéphane : 06/07/02/42/02 

Avec l’active et précieuse collaboration :  

- de l’office de tourisme de Remiremont 

- de  l’office de tourisme  des  Vosges Méridionales                       

mailto:contact@linfernal.com


            Comité d’honneur : 
 

 

 

Madame Michèle ASNARD Maire de Saint Nabord  
« Faire plus, toujours plus, puiser dans ses ressources les plus ultimes, s’apercevoir 
que même dans les plus grandes difficultés, le réconfort vient de ses 
adversaires……………….le résultat est là, on en redemande.     C’est l’esprit du trail, 
c’est la plénitude……………… » 

                                               

 

 

Monsieur Jean-Paul DIDIER Maire de Remiremont Président de la communauté de 
communes :     

  
« J'ai découvert, grâce à mon adjointe Michelle Tisserant, l'existence de cette 
épreuve exceptionnelle qui empruntera, en septembre prochain, une partie des 
sentiers forestiers du massif romarimontain.  
Les défis proposés justifient pleinement l'appellation "Linfernal" que vous lui avez 
donnée. Bien sûr, les 72 km et leurs 3000 m de dénivelé, par leur côté hors norme, 
constitueront, en toute logique, le clou du spectacle et mobiliseront l'essentiel de 
l'attention. Ceux qui en termineront avec cette extraordinaire aventure seront, sans 
nul doute, élevés au rang de véritable champion. Un titre qu'ils n'auront pas usurpé, 
loin s'en faut ! 

Je n'oublie pas pour autant le reste des "réjouissances", comme ces 30 km dont les caractéristiques 
suffiraient déjà à faire saliver nombre de trailers confirmés ou même, sur le mode plus décontracté mais 
non moins exigeant du "sport découverte", ces parcours accessibles aux familles et aux plus jeunes. 
C'est précisément cet aspect des choses, cette ambiance où l'exigence sportive se mêle à la convivialité 
familiale qui me séduit et qui, je l'espère, convaincra également nombre d'amoureux de nos grands 
espaces vosgiens de vous rejoindre. 
Côté "spectacle" justement, les parcours dessinés dévoileront largement la beauté incomparable de nos 
Vosges, qui plus est à une période de l'année particulièrement agréable. C'est là d'ailleurs tout le charme 
de ce type d'épreuve et surtout sa raison d'exister. 
Je voudrais donc, apporter mon soutien amical à l'ensemble des bénévoles investis dans ce projet un peu 
fou et leur adresser toutes mes félicitations. Avec beaucoup de cœur, avec l'enthousiasme qui unit une 
équipe d'amis, mais aussi avec tout le sérieux que nécessitent l'organisation et la sécurisation d'un tel 
événement, vous avez d'ores et déjà accompli l'essentiel du chemin. 
Reste désormais à engranger un maximum d'inscriptions, pour que cette première édition de L'Infernal 
Trail des Vosges ait un petit goût de paradis ». 
 

Bon chemin à tous ! 

 

 

Monsieur Jean-Marie MANENS Maire du Girmont Val d’Ajol 
 

« C'est avec un grand plaisir que les girmontois et girmontoises accueilleront les 
participants du Trail, ainsi que leurs familles et amis. 
L'organisation de ce trail est une très belle initiative et contribue au développement 
du secteur. 
Toute initiative de ce genre offre l'occasion à des personnes d'autres horizons de 
découvrir notre région magnifique qui ne demande qu'à être connue, et de participer 
à son développement économique et touristique. 
A bientôt au GIRMONT-VAL D'AJOL où nous vous attendons nombreux ! » 



Monsieur Jean RICHARD Maire du Val d’Ajol 
« Créer et organiser une manifestation représente toujours un  
pari pour ceux qui veulent bien s'investir. 
 
Avec l'organisation de l'infernale sur notre secteur, c'est un  
véritable défi que se sont lancés quelques bénévoles. 
 
Nous nous devions de les accompagner et les soutenir dans leur démarche.  
Cette compétition ouverte au  plus grand nombre, n'en doutons pas,  
permettra de faire connaître encore mieux notre Commune à tous les  
visiteurs, participants et accompagnateurs, qui seront présents à  
l'occasion de ce raid original. 
 

Longue vie à l'infernal". Nous ferons tout pour que notre accueil soit à la hauteur de vos espérances». 
 

 

Comité directeur : 
L’ASRHV 

Président : BERETTA Pierre St Nabord     

        

Vice- présidents :  FAIVRE Jean Le Thillot Président ASRHV Scat Le Thillot 

  GUIMBERT Jacques Remiremont     

  LAVEST Michel Gérardmer Président ASRHV Vallée des Lacs et de la Cleurie 

  THIRIAT Lionel St Nabord   

  TISSERAND François St Nabord   

        

Secrétaire Générale : BALLAND Fanny Remiremont   

        

Trésorier :  GALLAIRE Jérôme Remiremont   

        

Correspondant :  JEUDY Nicolas Remiremont 
  

 

Comité directeur de la course : 
 

Direction de course : Stéphane HAIRAYE 

Sécurité et administratif : Francis GORNET & Lionel THIRIAT 

Secrétariat et Finances : Viviane ARNOULD & Lydie MISSLIN 

Sponsors et village animation : Stéphane HAIRAYE & François TISSERAND 

Logistique et bénévoles et repas : Jean-Pierre CALMELS et Françoise  VAXELAIRE 

Parcours : Bernard CUNAT, Roland BALANDIER, Michèle  et Pierre TISSERANT, Alain 

LEQUEUX 

Informatique et web : Jean-Charles ALTHOFFER 

Hébergement : Roland BALANDIER 

Bénévoles : Plus de 100 bénévoles locaux se dévouent dans une organisation collaborative 

pour une gestion dans le détail de cet évènement d’envergure nationale. 

 

 



 

 

 
Vosges Matin du 22 janvier 2009 

  



 

L’INFERNAL 72 MERITE BIEN SON nom, les photos sont superflues on s’en 
souvient ……. 

 



 

Tout commence comme souvent par un délire de deux copains : 

   Stéphane un rompu depuis plus de 10 ans à la course de fond et en particulier 

aux trails, a écumé pas mal de courses de renom comme la diagonale des fous 

ou le Tour du Mont Blanc. Dans cette course d’ailleurs,  un  coup de bâton 

malencontreux d’un concurrent à failli  lui donner pour le restant de ses jours 

une voie de castrat anachronique avec son 

tempérament.   

 

François est un féru de sport, en particulier 

d’athlétisme mais son palmarès ne lui a  pas permis 

d’être trop embarrassé par les médailles et les 

coupes. 

 C’est un  inconditionnel de son club fétiche 

l’ASRHV. 

 

 

En juin 2008 les deux compères décident 

d’organiser  sur le circuit « du tour de Saint 

Nabord »  un run and bike de 42 km au mois de 

juillet, en compagnie de quelques amis.  

La journée est tellement fantastique qu’ils 

recommencent l’aventure au mois d’octobre.  

 

Le bouche à oreille fonctionne et à la fin de cette 

deuxième édition, de  nombreuses personnes leur 

demandent de pouvoir y participer. 

 

L’affaire mûrit et nos deux sportifs qui adorent les 

défis décident de le relever. 

Ils veulent faire partager au plus grand nombre ces 

belles journées qu’ils s’organisent dans le cadre 

idyllique de leurs  Vosges méridionales.  

 

Dans un premier temps ils se rapprochent de 

personnes chevronnées qui vont apporter toutes 

leurs compétences et ne pas faire mentir la 

réputation des vosgiens : bon accueil et parfaite organisation. 



Une nature à  l’état pur et la vue de villages lovés dans la 
nature: 

Participer à L’INFERNAL, c’est d’abord vouloir relever un défi physique et 

mental ou les vrais trailers se reconnaîtront. Trois mille mètres de dénivelé et 72 

km, on s’en rappelle…………  

Pour cela le parcours a été étudié méticuleusement pour que vos yeux vous 

fassent oublier l’effort de vos jambes. 

Vous serez subjugués par ce 

déferlement de verdure, de roches, de 

ruisseaux, d’ odeur de la nature qui 

s’éveille, des premiers rayons de soleil 

qui animeront le décor. 

Au départ vous allez traverser Saint 

Nabord,  le cœur du village tout 

endormi.  

Les reflets de vos frontales vous 

donneront  cette quiétude connue 

seulement des « lève-tôt » . 

 

Des sentiers bucoliques vont rapidement vous 

faire prendre de la hauteur pour qu’aux aurores 

le soleil et ses premiers rayons vous 

accompagnent. 

 

 

 



Vous arriverez sur 

une vue 

imprenable de  

Remiremont la 

coquette avec son 

clocher à bulbe 

voulu par Stanislas 

Leszczynski Duc  

de Lorraine en 

1737. 

Son centre ville si 

caractéristique de 

l’époque des 

Chanoinesses avec en particulier ses arcades méritent le 

détour. 

 

  

A votre droite, vous 

arpenterez la 

contrescarpe du fort du 

Parmont  vestige de 

l’après guerre de 1870 

dessiné par Séré de 
rivières.  

Il ne faut pas oublier km 16 le ravitaillement  qui porte bien 

son nom : « Bienfaisy » mais vous serez encore bien frais et 

l’on ne va pas s’y  attarder. 

  

 

A partir de ce moment,  la forêt profonde commence,  celle que Charlemagne  à 

certainement connu pour y chasser le bœuf sauvage.  

Aujourd’hui il 

n’y en a plus 

mais une 

rencontre avec 

un renard en 

balade ou des 

chevreuils en 

quête d’un petit 

déjeuner n’est  

pas fortuite.  

http://www.ot-remiremont.fr/pages/visiteville/visitevillehistoire.html


Km 42, la fatigue se fait sentir et ce 

plongeon dans la nature 

vous ferra penser qu’un 

petit brin de civilisation 

serait le 

bienvenu…………..c’est 

à ce moment que surgit 

comme par 

enchantement le village 

du Girmont célèbre pour 

ses châlots, et  

 

son ambiance bucolique. 

 (ses animations tout au long de l’été lui ont donné une grande notoriété).  

Là, vous rentrez dans une carte postale,  Roland vous attend avec ses amis et 

l’accueil est tout simplement magnifique. La musique 

vous emmène au  ravitaillement qui lui, est digne des 

plus grands raids avec collations chaudes, froides, des 

toniques, des rafraichissants…………….. mais vite il 

faut repartir, la descente est 

importante. 

 On se dirige vers la rivière qui est 

tout au fond de la vallée, direction 

Faymont au Val d’Ajol, célèbre 

pour ses casseroles et équipements de cuisine qui trônent sur 

les pianos des plus grands chefs du monde entier. 

 

Mais de nouveau il faut enchaîner les courbes de niveaux positives car pour 

cumuler 3000 mètres positifs, il en faut ……….. Au départ vous passerez au lieu 

dit la scierie qui vous rappellera que les Vosges sont un des plus grands massifs 

forestiers de  France 

et qu’autrefois l’eau 

des ruisseaux à 

l’aide de roues à 

aubes généraient la 

motricité des 

machines. 

C’était déjà les énergies 

renouvelables…. 

 

Pendant 7 km vous 

allez remettre une 

bonne couche de 

http://girmont.org/


positif à votre trail (je veux parler de dénivelé) mais rassurez-vous ça fait partie 

des derniers efforts et en plus km 53 sur la partie sommitale,  un ravitaillement 

vous attend. 

 Pour les yeux, vous avez l’étang de la Demoiselle,  il est digne des plus beaux 

paysages scandinaves et je pense qu’une fois la course finie vous vous ferez le 

plaisir d’y revenir en famille. 

 
De nouveau vous allez arpenter les forêts de Saint Nabord ou champs et forêts 

vont alterner pour arriver au ravitaillement qui fleure bon l’arrivée, je veux 

parler de Pusieux.   

Pour augmenter son charme, les organisateurs qui sont tous d’ailleurs d’une 

gentillesse à toute épreuve, ont pensé l’installer dans un chalet forestier. 

 Mais là, votre esprit est ailleurs vous n’avez plus qu’une chose en tête c’est 

d’avaler les 9 derniers km.  

 

Les baskets n’ont jamais été aussi lourdes, vos pieds commencent par manifester  

et puis  la fête, votre famille, vos amis vous attendent……………. 

 

 

La descente commence, entre les arbres 

on aperçoit l’arrivée, et, au gré du vent, 

des bribes de musiques vous encouragent. 

Alors il faut y aller, les premières 

maisons……. et ça y est les Perrey, 

l’arrivée, c’est devant……….Vous êtes 

happé par la foule qui ne ménage pas son 

enthousiasme pour fêter ses héros. 

Quel contraste par rapport au départ, les flons flons distillés par l’orchestre, les 

animations en tous genres, la foule, le village festif, vraiment  vous êtes 

…….. »scotché », les souffrances sont mises de côté, place à la fête et là encore,  

 

 


