
Du 16 Fév. au 1 Mars 2015
4 course nature

Le week-end sportif du 21 et 
22 mars 2015 à Vielle Saint-Gi-
rons s’annonce sous les meil-
leurs auspices. En effet, le Trail 
du Marensin, course pédestre 
de pleine nature explose les 
compteurs à quelques semaines 
du départ. Plus d’inscrits 
(tes) pour le 15 kms semi-noc-
turne du samedi ; même chose 
pour les 20 kms du dimanche. 
Un premier constat plein de 
belles promesses donc, un peu 
à l’image de ces milliers de 
lucioles disposées dans la forêt 
et qui illumineront les coureurs 
sur leur passage.
Ambiance inédite, festive, 
conviviale… un petit peu ma-
gique aussi ! Du beau Marensin 
quoi !!!

Gérard Roulet, l’organisateur du 
Trail du Marensin ne feignait 
pas sa joie liée à l’engouement 
manifesté par des femmes et 
des hommes d’un peu partout en 
France et qui prendront le départ 
d’une des deux courses du samedi 
ou du dimanche, voire des deux ! 
"Curieusement ou pas, la majo-
rité des inscriptions est sur les 
deux trails. C’est dire la qualité 
des participants d’une part, et la 
bonne réputation de ces rendez-
vous au cœur de notre région des 
Landes." Il a raison de se satis-
faire ainsi le dirigeant puisque, 
de l’Ile de France, à l’Ariège, 
aux régions  limitrophes, c’est 
pas moins de 30 départements 
de France qui seront représentés 
pour cet événement intra-Landes ! 

Deux parcours techniques aux 
surprises multiples…
Qu’il s’agisse du 15 kilomètres, 
lequel devrait proposer un départ 
sur le sable de la plage de Vielle 
Saint-Girons si la marée du siècle 

prévue le 21 mars ne s’avère pas 
historique ! Des tucs landais et 
leurs dénivelés proches parfois 
de quelques parcours de mon-
tagne en passant par les tracés 
monotraces qui font la spécifi-
cité du Trail du Marensin, etc. les 
ingrédients de la réussite sont là! 
"Oui  c’est vrai et pour revenir 
sur la marée du siècle annoncée 
le 21 mars (Il faudra attendre 
2033 pour en voir une autre) 
nous avons un plan B, convenu 
avec la Préfecture des Landes 
en cas de trop grosses vagues !", 
souligne Gérard avec un sourire 
en coin qui atteste de ce folklore 
et ce mélange des genres qui 
finalement collent à la peau de 
l’épreuve.

Les gens viennent courir et 
s’amuser ici !
L’ambiance musicale adossée à 
l’authenticité du savoir-recevoir 
de la population du Marensin 
fait partie de l’ADN de la course. 
Pour preuve, les Bandas seront là 

bien évidemment, soutenues en 
cela par un groupe local d’instru-
ments anciens Los Truca Piocs 
pour le plus grand plaisir de tous 
les participants.

"Le réconfort avant, presque 
pendant et surtout après l’effort, 
constitue une règle d’or ici. On 
est là pour se faire du bien, pour 
participer ensemble à une même 
grande fête… L’analyse des 
sportifs inscrits témoigne, seule, 
de la fidélité de nombreux cou-
reurs, années après années !", 
reprend Gérard avec l’expérience 
bienveillante qu’il met au ser-
vice de la réussite de ce projet. Il 
précise : "Je ne suis pas seul ! Je 
veux d’ailleurs remercier tous les 
bénévoles, les élus locaux aussi, 
les partenaires économiques de 
plus en plus nombreux qui font le 

succès de ce rendez-vous. C’est 
comme pour tout, on est plus fort 
ensemble !!!"

Deux arrivées au cœur du 
village !
Quelle plus belle manière de cé-
lébrer le Marensin que de termi-
ner la course, le trail ou le périple 
pleine nature, c’est au choix, en 
plein cœur de ville ! On imagine 
déjà le public massé pour accueil-
lir tour à tour les sportifs ! On 
imagine le climat authentique des 
lieux habillés de leurs plus belles 
couleurs de fête… 
Reste que, la marée du siècle pré-
vue le 21 mars pourrait renforcer 
la dimension événementielle du 
trail en cas de vagues extraordi-
naires ! C’est  sans attendre que 
des centaines de sportifs ama-
teurs, novices ou confirmés ont, 
peut-être, d’ores et déjà inscrit 
sur leur agenda leur course du 
siècle !
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TRail Du MaRenSin  
Ça sent bon l’extra-ordinaire !!! 


