
Lorsque Gérard Roulet et 
ses amis de la course à pieds 
ont décidé un soir de 2006 de 
créer le Trail du Marensin, 
ils voulaient créer un évène-
ment sportif, festif et convi-
vial à la dimension d’un coin 
des Landes où il fait bon vivre 
selon ces valeurs authentiques 
et traditionnelles. 10 ans plus 
tard, le succès n’a pas quitté 
ce voeux et réunit saison après 
saison des centaines de cou-
reurs d’ici et d’ailleurs, de 
France et de l’étranger…
Chronique d’une course de-
venue grande, sans jamais 
perdre son âme fondatrice…

Ils et elles seront encore des cen-
taines à se rendre dans le Marensin et 
le village de Vielle Saint-Girons les 
19 et 20 mars prochains. Des teams 
parfois, des particuliers souvent, 
des femmes de plus en plus et des 
hommes, qui aiment ce rendez-vous 
au coeur du patrimoine landais, entre 
océan et forêt. "Nous avons la chance 
de posséder un territoire naturel 
riche de sa diversité faune et flore, 
splendide aussi de par ses couleurs. 
Et si le trail représente un sport à 
part dans la course à pied c’est aussi 
parce qu’il joint l’utile et l’agréable 
à chaque fois. L’ambiance générale 
de la course est alors à l’image de 
ces constats : fraternelle; respec-
tueuse et enjouée comme quand tout 
le monde sans exception est dans le 
partage de l’instant de sport." Gé-

rard Roulet, organisateur et coureur 
lui-même depuis des décennies ap-
précie ces constats et se souvient de 
l’édition 0 qui avait ouvert la voie de 
la spécialité dans les Landes. "Nous 
étions les premiers landais à oser le 
trail. Depuis on connaît le dévelop-
pement de ce style de course dans 
les Landes et très humblement on est 
assez fier d’avoir été les pionniers 
en la matière. Pour le premier Trail 
du Marensin, 250 coureurs avaient 
répondu présents" se souvient-il. 

Depuis, l’évènement n’a cessé de 
croître en nombre et en qualité. Par 
qualité, Gérard entend signifier le 
niveau des performances sportives 
mais aussi les présences des fidèles 
bénévoles locaux ou en voisins qui 
viennent et reviennent participer 
activement à quelques postes clefs 
comme les ravitaillements, les cui-
sines, les signaleurs…"et je voudrais 
aussi citer les partenaires privés ou 
publics (Commune de Vielle St Gi-
rons, Communauté des Communes, 
Conseil Départemental, Conseil 
Régional) du trail sans lesquels 
rien ne serait possible de la sorte” 
affirme Gérard. Avec des sportifs en 

immersion dans des campings par-
tenaires de l’évènement, durant ces 
deux jours d’épreuves, c’est vrai que 
l’on comprend la valeur symbolique 
de ces partenaires de la vie locale et 
traditionnelle.

Le "40560" l’épreuve phare du 
week-end !!
Ce n’est pas un code secret ni une 
mesure mais tout simplement le code 
postal de Vielle Saint-Girons dans le 
Marensin. Une idée simple et effi-
cace comme à chaque fois qui per-
met aux organisateurs de signer là le 
titre du 35 kms du trail du Marensin. 
"15 kms de nuit et 20 de jours dans 
un parcours monotrace pour mille 
mètres de dénivelé, voilà le modèle 
de notre Trail" se félicite Gérard. 
Avec un départ de la plage sous la 
lumière d’un beau coucher de soleil 
et un parcours au coeur même de la 
faune et de la flore locale, des pas-
sages de rivière... cette épreuve est 
un grand moment du week-end vrai-
ment. Mais les organisateurs aiment 
les déclinaisons afin d’ouvrir au 
maximum les possibilités de courses, 
et celles ou ceux qui le souhaiteront 
pourront s’inscrire exclusivement à 
l’une des deux courses nocturne, ou 
de jour. "Traditionnellement, courir 
la nuit attire plus d’inscrits que cou-
rir le jour. Peut-être pour le côté fun, 
pour le côté décalé aussi, je ne sais 
pas. Dans tous les cas en revanche, 
l’aspect ludique, sportif et festif est le 

même partout et pour tout le monde. 
Enfin, une marche randonnée est 
également proposée ce week-end là, 
afin de n’oublier évidemment per-
sonne au bord des chemins de tra-
verse du marensin. Enfin pour tous 
les spectateurs du week-end nous 
possédons un lieu incontournable 
avec le ravitaillement/bandas à Gra-
cian.".

Des cadeaux d’anniversaire
Si courir pour le plaisir constitue 
bien sûr le coeur de cet évènement, 
des lots sont à remporter également. 
Il y aura la tombola pour les numé-
ros de maillots et des séjours dans 
les Landes offerts; il y aura aussi des 
trophées et là encore c’est auprès de 
l’énergie du savoir-faire local que les 
organisateurs se sont tournés pour 
célébrer ces 10 années d’existence. 
"Nous avons fait appel à un sportif 
du coin qui va réaliser des trophées 
dédiés qui sauront récompenser les 
valeureux sportifs et expliquer l'his-
toire de l’épreuve."
Comme un symbole de maturité pré-
ado, à 10 ans, quand on commence 
à rêver d’autre chose, disons que le 
Trail du Marensin poursuit sa crois-
sance doucement, sûrement et on a 
forcément envie de le souligner pour 
un trail….Naturellement !

Course Pédestre - Trail du Marensin 19 & 20 Mars 2016

10 ans, ça se fête !!

‘‘L'ambiance de la 
course est fraternelle, 
respectueuse et 
enjouée.
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Départ de l'étape de nuit./DR

De g. à d.: le directeur de Côte Landes Nature Tourisme, le Maire de Vielle Saint 
Girons Bernard Trambouze, Alain (speaker) et Gérard (organisateur)./DR


