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UN EVENEMENT POUR FEDERER 

2017 - Délocaliser cet évènement pour toucher tous les isérois et mettre en valeur 
les lieux majeurs de la Résistance de chaque territoire. 

Un slogan : « le 8 mai, ce n’est pas qu’un jour férié » 

Un évènement populaire et festif, accessible à tous, lié aux cérémonies du 8 

mai pour rappeler toute l’importance de cette date  
 

Un parcours mettant en valeur des lieux symboliques de la Résistance 

Bilan des 2 premières éditions : 

 2015 – 1 000 participants 

 2016 – 1 200 participants 

 2017 – 2 100 participants dont 1 400 sur les 8 et 24 km 



Le Trièves – 4 LIEUX EMBLEMATIQUES  

DE LA RESISTANCE 

En 1936, André et Hélène Guidi fondent le sanatorium 
des Tilleuls à Prélenfrey-du-Gua, hameau d’à peine 200 
habitants. 
Avec le concours des Guidi et du personnel de 
l’établissement (docteurs et infirmières), le 
préventorium cache des enfants juifs en bonne santé qui 
vivent sous une fausse identité. Ces jeunes réfugiés sont 
envoyés à Prélenfrey par l’OSE (Œuvres de secours aux 
enfants) ou par des personnes qui ont connaissance des 
activités du préventorium. Au total, une vingtaine 
d’enfants juifs échappent aux griffes de l’occupant grâce 
à la bienveillance des Guidi. Le 30 décembre 1993, Yad 
Vashem a décerné à André et Hélène Guidi, ainsi qu'à 
leur fils Georges, le titre de Juste des Nations.  

Le préventorium Les Tilleuls - Prélenfrey-du-Gua 



Le Pas de l’aiguille - Chichilianne 

Le 22 juillet 1944, 25 maquisards chargés de 
protéger le Pas de l'Aiguille sont surpris par les 
soldats allemands qui les prennent à revers. Ils 
sont contraints de se réfugier dans une grotte. 
Assiégés pendant plus de 36h, sept d'entre eux 
meurent, dont deux qui mettent fin à leurs jours 
pour abréger leurs souffrances. Conscients du sort 
funeste qui les attend, ils décident de tenter 
l'impossible. Profitant de l'effet de surprise et de la 
nuit brumeuse, ils sortent de la grotte et se ruent 
dans la pente raide et rocailleuse qui descend vers 
le Trièves. Malgré les balles qui fusent autour 
d'eux, les 18 maquisards atteignent la vallée, 
blessés mais vivants. Aujourd'hui, un mémorial et 
une plaque à l'intérieur de la grotte leur rendent 
hommage. 
 

Le Trièves – 4 LIEUX EMBLEMATIQUES  

DE LA RESISTANCE 



Le Trièves – 4 LIEUX EMBLEMATIQUES  

DE LA RESISTANCE 

À l'automne 1940, l’Esparron est occupé par 200 
garçons des Chantiers de jeunesse qui se 
consacrent à l'exploitation forestière et à 
l'éducation physique. Lorsque les chantiers sont 
dissous en octobre 1943 Esparron devient un 
refuge de la Résistance.  
Le maquis est occupé depuis novembre 1943 par 
un camp du Vercors commandé par Gaston 
Cathala, « Grange ». « L’Équipe volante » de Joffre 
Dumazedier s’y réfugie suite à l’attaque de 
Murinais en décembre 1943. Les Allemands 
attaquent le maquis de « Grange » le 3 février 
1944. Les maquisards réussissent à s’enfuir au 
milieu du mitraillage mais il y a un mort. Les 
soldats allemands incendient les bâtiments. 

Le monastère de l’Esparron – Le Percy 



Le Trièves – 4 LIEUX EMBLEMATIQUES  

DE LA RESISTANCE 

Le premier camp le « camp Rozan » est établi par 
Jean-Claude Rozan « Lanval » début août 1943. La 
majorité des hommes du camp sont des 
réfractaires au STO et des étrangers déserteurs de 
l’armée allemande. Le camp est pauvrement 
armé.  
 
Un deuxième camp,  le « camp des théologiens », 
s’installe à La Sagne en septembre 1943, formé au 
départ par deux étudiants théologiens et 
protestants. Le 19 octobre 1943, trahis par un des 
leurs, les maquisards des deux camps sont 
attaqués par les Allemands. Le bilan est lourd : un 
mort et seize arrestations. 

Les maquis - Tréminis 



EDITION 2018 – EPREUVES & ANIMATIONS 

- COURSE « NATURE » (8 KM – 130m D+) 

- COURSE  « TRAIL » DEPUIS CHICHILLIANNE (30 km – 670m D+ / SOLO/DUO) 

- RANDONNEE PEDESTRE (environ 12 km) 

- COURSE DES ENFANTS – Par catégories d'âge 

- PARCOURS CYCLOTOURISTES (50 à 115 km) 

PASSANT PAR LES LIEUX DE LA RESISTANCE  

UN VILLAGE DE DÉPART/ARRIVÉE proposant de 

multiples activités : attelage, ballade à poney, 

escalade, tir à la carabine laser, slackline, 

restaurations… 

MENS – Ville de départ et d’arrivée 

CHICHILLIANNE – Ville de départ du 30 km 
 

Les épreuves et les animations 

- PARCOURS VTT (25 km – 917 D +) 



PROGRAMME DE LA JOURNEE (prévisionnel) 
 

Cérémonies du 8 mai – Horaires 
 

- MENS – 9h00 puis lancement de la course trail de 8 km 

- CHICHILIANNE- 9h15 puis lancement de la course trail de 30 km 

 

Epreuves – Horaires de départ 
 

- PARCOURS CYCLO ET VTT entre 7h30 et 9h30 

- PARCOURS RANDO (8h30) 

- COURSE TRAIL - 30 km (9h30 depuis Chichilianne) 

- COURSE NATURE - 8 km (10h00) 

- COURSE DES ENFANTS - (11h15 à 11h45) 
 

Remise des prix – Horaires 
 

- Course trail 8 km (12h00) 

- Course trail 30 km (14h00) 
 

Horaires de fin de journée 
 

- Fermeture ravitaillement d’arrivée (16h00) 

- Fin des animations (16h30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cérémonies 9h à Mens puis course à 10h 

Cérémonie dure environ 45 min 
Arrivée entre 10h35 et 11H30 

Cérémonies 9h puis départ à 9h30 de Chichilianne 
Départ bus de 8h à 8h15 
Arrivées entre 12h et 15h 

Départ rando à 8h30 
Arrivée entre 10h et 13h 

Départ cyclo – vtt – 7h30 à 9h30 
Arrivée entre 10h30 et 16h 

Course des enfants 11H15 à 11H45 
Remise des prix à 12h pour le 8km 
Remise des prix du trail à 14h, inauguration du circuit équestre dans la foulée  
Fermeture ravito collège – 16h 



INSCRIPTION & TARIFS 
 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : 15 FEVRIER 2018 

SITE WEB : WWW.COURSEDELARESISTANCE.FR 
 

Epreuves Avant le 23 avril Avant le 3 mai Le 8 mai 

8 KM 5 € 8 € 12 € 

30 KM SOLO 15 € 20 € 25 € 

30 KM DUO 18 € 24 €  28 € 

CYCLO 5 € 8 € 12 € 

VTT 5 € 8 € 12 € 

RANDO 5 € 8 € 10 € 



LES PARCOURS – COURSE 8 KM 



LES PARCOURS – COURSE 30 KM 



LES PARCOURS – CYCLO / VTT / RANDO 

Parcours randonnée 

en cours d’élaboration 



UN EVENEMENT FEDERATEUR 

 Sensibiliser les participants et les accompagnants à l’histoire de la 
Résistance dans le Trièves 

 Redonner du sens à la symbolique de la date du 8 Mai 1945 

 Promouvoir le territoire à l’échelle de l’Isère et des départements 
limitrophes. 

 Mobiliser les associations du territoire pour l’organisation de cette 
manifestation (besoin d’environ 120 bénévoles). 

 Intégrer des établissements éducatifs et sociaux (participation et 
organisation). 

 Proposer aux EPHAD du territoire de venir sur la course (ballade en 
attelage, présentation des expositions historiques…). 

 Mettre en avant les produits du terroir et les producteurs locaux sur 
les ravitaillement des courses et le site d’arrivée 



ECHANGES / QUESTIONS 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 

 

 

 

Organisation technique – Idée Alpe 


