
La première édition du Trail 
du Pays d’Orthe revêt les 
caractères d’un événement 
comme le milieu des courses 
de pleine nature les apprécie. 
Des tracés de 15 et 26 kms 
d’abord, qui emprunteront 
des sentiers forestiers et 
autres chemins spécialement 
réouverts pour l’occasion ; une 
marche pour les amoureux 
des ambiances randonnées et 
une course pour les enfants 
de 10 ans avec l’APE des 
Ecoles de Peyrehorade… Du 
spectacle, de la convivialité et 
de l’ouverture à la pratique 
pour tous… Un aspect festif 
qui n’est pas sans rappeler les 
bases de ce pays d’Ovalie…

Franck Fariscot, et Alexandre 
Chourré sont les deux co-
organisateurs du Trail du 
Pays d’Orthe, le premier 
du genre ! Coureurs devant 
l’éternel, ces deux enseignants  
respectivement au lycée 
professionnel de Peyrehorade 
et à Mauléon connaissent 
les attendus des sportifs 
chevronnés ou pas. "Les codes 
de la réussites sont les mêmes 
partout. Courir sur des parcours 
échelonnés et découvrir des 
territoires nouveaux souvent, 
valorisés par des passages 
auprès de patrimoine naturels 
ou historiques que comptent 
les sites de courses. C’est 
d’ailleurs pour cela que le 
trail du Pays d’Orthe passera 
à proximité entre autres lieux 
des ruines d’Aspremont…", 
précisent Franck et Alexandre. 
À découvrir donc sans faute !!!
Et cet aspect du trail du Pays 
d’Orthe dont la mission sera 
aussi de participer à son 
niveau à l’émancipation de 
la cité landaise a reçu l’aval 
sans réserve de la municipalité 
locale, comme de ses acteurs 
économiques. "Il faut même 
étendre cette bonne adhésion 
au projet du Trail, à l’ensemble 
des propriétaires terriens qui 
ont accepté de voir leurs terres 
traversées par les coureurs…
Merci à eux d’ailleurs", 
soulignent les deux profs.

Tout le confort à la maison…
du rugby !
Avec 90 % de tracé hors 
bitume, un dénivelé de 250 

m positifs pour le 15kms et 
de 500 m pour le 26 kms, le 
Trail du Pays d’Orthe appuiera 
également son succès annoncé 
sur une logistique d’accueil et 
de confort des sportifs grâce 
aux partenariats noués avec le 
club de rugby local. En effet, 
les vestiaires et les douches 
traditionnellement réservées 
aux crampons seront mis à la 
disposition des "trailleurs." 
D’autre part, c’est à l’intérieur 
du club-house que les dossards 
seront remis afin d’offrir une 
seule et même unité de lieux 
pour tout l’environnement de 
la course. "Jusqu’au parking 
qui jouxte le stade municipal" 
précisent les deux organisateurs 
qui savent aussi l’importance de 
ces atouts facilitateurs. 

Un grand Brassage Aquitain
Étape officielle du Challenge 
Landais des Trails et Courses de 
Nature, le Trail du Pays d’Orthe 
sait qu’il pourra compter sur 
les présences communes des 
meilleurs athlètes du moment 
et des coureurs assidus mais 
moins perfomers. Un maillage 
qui fait plaisir à voir puisqu’il 
n’existe pas beaucoup de sport 
finalement où les meilleurs 
côtoient les plus modestes 
même le temps d’un départ. "On 
est dans une démocratisation du 
sport qui réunit plus qu’elle ne 
divise", justifie Franck Fariscot. 
Il a raison bien sûr et cette 

démocratisation de la course 
est aussi à l’origine du succès 
croissant de ces évènements sur 
l’ensemble du territoire et dans 
les Landes plus précisément. 
Les Landes d’ailleurs, elles et ils 
seront nombreux à les rejoindre 
en ce jour de fête. Des amis 
Basques ou Béarnais venus en 
voisins, aux Girondins aussi, 
attendus ici, le trail du Pays 
d’Orthe aura des airs de Grand 
Brassage Aquitain. Une manière 
de gagner immédiatement en 
notoriété et en nombre d’inscrits 
cela va sans dire.
 
Des trophées comme des 
symboles !
Avant d’évoquer les trophées, 
un mot sur le ravitaillement 
aussi bien sûr et les signaleurs. 
Des bénévoles à chaque fois, 
des parents d’élèves pour la 
majorité des écoles primaires 
de la cité et du canton. Il faut 
dire que lors de la course des 
enfants réservés aux enfants nés 
en 2003 et 2004, les scolaires 
sont cordialement invités ! Ceci 
pouvant expliquer cela aussi 
peut-être. Mais à bien y regarder, 
on voit bien que la première 
édition du Trail du Pays d’Orthe 
a d’ores et déjà réussi son premier 
pari : celui de mobiliser les 
forces vives locales. Un constat 
plein de promesses diverses 
et réjouissantes on s’en doute 
puisque ce sont les élèves de la 
section Chaudronnerie du Lycée 
de Peyrehorade qui réalisent les 
trophées pour les gagnants et 
gagnantes des deux courses 15 
et 26 km. Femme et homme ! Des 

œuvres authentiques à chaque 
fois qui… dit-on…pourraient 
faire pâlir un certain bouclier…
de Brennus ! 
Quoiqu’il en soit quand 
les bandas  célèbreront les 
arrivées de chacun par des airs 
traditionnels et que les tables 
seront dressées pour restaurer 
les hôtes sportifs de ce jour…
il y aura un goût de finale 
réussie comme on les aime 
dans le sport… c’est à dire 
quand la manière l’emporte 
sur le résultats secs ; quand les 
souvenirs s’écrivent minutes 
après minutes entre tous, et 
quand, avant de se quitter, 
personne n’omet de prendre 
rendez-vous pour la deuxième 
édition.
Chronique d’un succès annoncé 
et mérité ?
Assurément.
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"cette démocratisation 
de la course est aussi à 

l’origine du succès"

À gauche F. Fariscot et A. Chourré


