
Un événement pour toutes et tous ! 
L’Alefpa, association gestionnaire notamment de l’ESAT 
d’Eymoutiers, organise un trail (courses pédestres) 
ouvert à tout public sur notre commune le samedi 
24 septembre 2022. L’occasion de faire découvrir 
le bourg et les hameaux. 4 courses, 5, 11, 22 et 42 
kms. 3 randonnées pédestres. De nombreux athlètes 
attendus, 150 bénévoles, des partenaires impliqués, 
un comité d’organisation, un forum des associations, 
des animations, des remises de médailles, une soirée 
festive…

L’idée d’un trail a tout de suite séduit les élus pelauds. 
Depuis plusieurs années cette idée germait dans 
les esprits, évidemment grâce à l’essor populaire de 
cette discipline et de la course en pleine nature mais 
également grâce à la topographie de notre territoire. 
Les élus, notamment Frédéric Sudron, maire-adjoint, les 
acteurs intéressés aux sports et au respect de la nature 
ont permis de mettre tout en œuvre pour que toutes et 
tous adhérions à cet événement organisé par l’ALEFPA 
et Frédéric Beauffeny.

La commune est donc un partenaire logique. Elle apporte 
de l’aide logistique, technique dont les organisateurs ont 
besoin, participe également financièrement par la prise 
en charge de certains frais. Les agents sont mobilisés 
pour la préparation de cette journée à Eymoutiers, les 
élus sont partie prenante, tous les habitants seront les 
bienvenus que ce soit en tant que bénévoles, acteurs 
sportifs ou spectateurs des animations. Ce trail est un 
événement fédérateur qui nous rassemble toutes et tous 
autour de lui. 
Cette manifestation porte bien plus que les valeurs du 
sport de par l’engagement exceptionnel de l’ALEFPA. 

C’est pourquoi, au-delà de 
l’événement sportif, ce qui nous 
a touché c’est que cet événement 
efface les différences, rassemble, 
respecte l’autre dans toute sa 
dimension humaine.  
Pour Eymoutiers et pour le 
territoire de manière plus large, 
souhaitons que le succès de la 
journée du 24 septembre à venir 
soit le premier d’une longue série 
de rendez-vous annuels placés 
sous le signe du sport, de la 
convivialité autour des valeurs 
de respect, d’égalité, d’inclusion, 
d’humilité et de solidarité. 

Accueil Nouveaux Arrivants
Vendredi 16 septembre - 18h à la Mairie
Nouveaux à Eymoutiers... depuis 2020 (date 
du début du mandat ;-))...n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour une réception en votre honneur ! 
Sur inscription à l’accueil de la Mairie 
ou au 05 55 69 10 21
Possibilité aux pelauds qui souhaitent accompagner 
les nouveaux arrivants dans la découverte de notre 
commune de s’inscrire et participer à cette réception. 

Les Journées du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre
À L’Espace Paul REBEYROLLE 
Entrée gratuite de 10h à 18h
Visites commentées gratuites à 14h30

OCTOBRE ROSE : Comme l’an passé, la commune 
se mobilise pour le dépistage contre le cancer 
du sein. Retrouvez des informations sur la 
randonnée rose et toutes les animations prévues 
dans les prochains jours sur les supports de 
communication et à l’Office de tourisme. 

Festival des Francophonies 
Concert Oriane Lacaille
Jeudi 29 septembre - 20h30 
Mairie - salle d’exposition
10€ et gratuit jusqu’à 16 ans 
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Le projet est d’organiser un évènement sportif avec un 
ensemble de partenaires issus de milieux très différents 
(sportifs, ESMS - Etablissement Sociaux et Médicaux 
Sociaux, entreprises, collectivités, associations…) et des 
personnes en situation de handicap. Cet évènement se 
veut accessible à tous (sportifs et non sportifs) et permettre 
également à chacun de trouver un défi sportif à son niveau 
(du randonneur au coureur de trail élite).

Le projet ALEFPA TRAIL s’inscrit totalement dans la 
thématique du développement de la société inclusive. Il 
est avant tout une expérience œuvrant à la modification 
des représentations sur les personnes en situation de 
handicap dans l’objectif de favoriser leur intégration.

Une construction et un pilotage du projet de manière 
participative et collaborative. L’organisation de l’ALEFPA 
Trail va chercher à susciter la participation du plus grand 
nombre d’acteurs.
Le postulat de départ est que plus cette participation va 
être élevée qualitativement et quantitativement, plus le 
projet sera abouti, riche des compétences de chacun. De 
la conception à la mise en œuvre, la participation pleine 
et entière des personnes en situation de handicap, en 
difficultés sociales va être recherchée.

Développer la dynamique avec de nombreux acteurs 
d’horizons différents (entreprises, ESMS, élus, associations 
sportives, culturelles, commerçants…).

L’ALEFPA 
(ASSOCIATION LAÏQUE POUR L’EDUCATION, LA 
FORMATION, LA PRÉVENTION ET L’AUTONOMIE). 

QUI EST-CE ? 
Association du secteur de l’économie sociale et solidaire, 
créée en 1959 et reconnue d’utilité publique depuis 1973. 
Son action et sa raison d’être sont placées au service des 
enfants et des adultes en difficultés sociales ou en situation 
de handicap. Elle est en recherche permanente de la 
meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle, 
pour que les personnes accueillies ne subissent pas leur 
vie mais puissent la maîtriser dans la dignité au sein d’une 
société d’appartenance citoyenne. L’accompagnement 
personnalisé de chacun est le cœur de métier de l’ALEFPA.
L’ALEFPA gère plus de 200 établissements, services 
et lieux d’accueil dans 19 départements de France 
métropolitaine et d’Outre-mer.
La Direction Générale coordonne, pilote et anime un 
réseau diversifié d’institutions : maisons d’enfants à 
caractère social, établissements de soutien et d’aide par le 
travail, instituts médicoéducatifs, instituts thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques, centres médico psycho 
pédagogiques, foyers d’hébergement, accompagnement 
à domicile, services de soins de suite et de réadaptation…
La richesse de son cœur de métier reflète son souci 
permanent de s’adapter aux besoins, aux spécificités 
locales et aux politiques publiques.
L’ALEFPA est portée par des centaines de bénévoles, 
plus de 3000 salariés et enseignants qui apportent 
leurs compétences et leurs qualités humaines pour 
accompagner les personnes accueillies.
Elle accompagne des enfants, adolescents et adultes en 
situation de handicap, en difficulté sociale ou de santé. 
Son principe est que toute personne est éducable et a 
droit à un projet personnalisé.

PRINCIPES DE L’ALEFPA....TRAIL
L’ALEFPA SPORT
C’est l’association organisatrice des épreuves (randonnées 
et trail). Elle est spécialisée dans le sport et organise tous 
les ans les ALEFPIADES. Son objectif principal est de 
favoriser le sport pour toutes les personnes en situation 
de handicap.

LE COMITE D’ORGANISATION 
Instance opérationnelle du projet, il se réunit régulièrement 
depuis le mois de septembre 2021. C’est un comité 
d’organisation pluriel, regroupant des personnes d’horizons 
très différents, qui apportent leurs compétences et leurs 
visions pour la construction de la manifestation. Sur un 
mode collaboratif, le fonctionnement favorise l’expression 
de tous ses membres.

LES PARTENAIRES 
ALEFPA Sports 

Le Département de la Haute-
Vienne 
La commune d’EYMOUTIERS 
La communauté de communes 
des PORTES DE VASSIVIERE 

Le syndicat du LAC DE VASSIVIERE
Le PETR Monts et Barrages 
Le PNR Millevaches 
L’Office de tourisme des Portes de Vassivière
La Maison de santé des Portes de Vassivière 
Le SYDED 

France 3 Nouvelle-Aquitaine 

DÉCATHLON 
PICOTY 
GROUPE APICIL 
LA BELLE VERTE 
HARMONIE MUTUELLE 
SENS & CO 
DALKIA - GROUPE EDF  
RÊVE EN VAN
IDÉASPORT
ALLIANZ
BIJOU 
STIM PLUS
PRISM 
N.R.E
ID-VERT 
PAR MONTS ET PAR VAUX 
SUPER U 
KALEIDOS 
FF RANDONNÉE
AU GRENIER JUTEUX 
LIMOGES ATHLÉ
L’association des commerçants et artisans 
d’Eymoutiers
...



Pour l’occasion, le bourg et certains hameaux 
vont connaître des contraintes de circulation 
et des interdictions de stationner. Nous vous 
demandons la plus grande prudence pour circuler 
en véhicule et vous engageons le plus possible à 
vous déplacer à pied dans le bourg.

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

LES COURSES CIRCULATION ET STATIONNEMENT

A partir de 8h : Marché Hebdomadaire
(Place jean-Jaurès et avenue de la Paix)
 
De 10h à 18 h:
Village Départ/arrivée (Place Stalingrad) :
 • Forum des associations
 • Stands partenaires
 • Restauration

Village Enfants (Pré Lanaud)
 • Démonstration et 
manœuvres des pompiers
 • Structures gonflables
 • Atelier de fabrication jeu
 • Jeux initiation course à pied
 • Buvette

11h - 14h – 16h : visites patrimoines
découverte d’Eymoutiers (sur inscriptions)

A partir de 11h : Banda, déambulation dans les 
rues de la Limouzi’K Band et animations musi-
cales

18h : Remise des récompenses 

A partir de 19h30 : Repas sur réservation
(salle des fêtes). 
21 h : Concert  LES HUMEURS CÉRÉBRALES

Départs
11h : 42 km-Maratrail d’Eymoutiers
14 h : 22 km-Trail des sources captées
16h30 : 11km by PICOTY
17h : 5km by APICIL

Arrivées
À partir de 14h30 : 42 km -  Maratrail 
d’Eymoutiers
À partir de 16h : 22 km - Trail des sources 
captées
À partir de 17h10 : 11km by PICOTY
À partir de 17h20 : 5km by APICIL

Inscription sur www.alefpatrail.com 
Départs
14h15 : 4, 8 et 12km
Allure libre

LES RANDONNÉES

Inscription sur www.alefpatrail.com
Ouvert à tous (nés avant 2006) 

avec certificat médical 
À partir de 9h : Retrait des dossards au Foyer 
d’hébergement ALEFPA, 19 avenue de la Paix
Un coach sportif assurera un échauffement 
avant le départ de toutes les épreuves

Les secteurs pelauds concernés par les courses 

La Condamine
Donarieix 
Le petit Bois Châle 
Le Mont 
Eybord 
Loubanaud
La Chapelle St Clair
Souffrangeas 
Peyrassoux
Charnaillat 
et Le bourg   

Les parkings possibles pour accès au centre-ville 

Parking du Champ de foire 
Parking de la Gare - réservé à l’organisation
Parking de l’école maternelle - Boulevard Bellevue 

10mn à pied 
Parking route de Nedde - 10mn à pied
Parking de la salle des fêtes - Boulevard Lenine - 

10mn à pied
Parking de la piscine - Promenade des sports - 

10mn à pied
Parking le long de la Vienne/ Jardins partagés -  

5mn à pied
Parking de la Halle des sports - 10mn à pied
Parking route de Bujaleuf - cimetière - 15mn à pied

La manifestation a pour objectifs à terme 
la participation 

de plus de milliers de coureurs,
et de bénévoles, de milliers de visiteurs. 

Pour cela, elle s’appuie sur 
un comité d’organisation de 15 membres, 

d’un salarié permanent de l’ALEFPA, 
d’une agence

professionnelle de communication, 
de nombreux réseaux de partenaires.

l’ALEFPA Trail ambitionne de devenir 
une manifestation sportive, 

conviviale, inclusive, 
éco-responsable,territoriale 

de grande envergure.

À L’AVENIR l’ALEFPA TRAIL...



Place Stalingrad, de 10h à 18h, vous pourrez 
retrouver les associations pelaudes : 
Fougau de Bujaleuf, Princesse Verdine, Lim 
Star Dance, Centre équestre d’Eymoutiers, 
CIMADE, MAS, CKE, Monde Allant Vers, 
Association de pêche de Fressengeas, Club de 
Randonnée, Gym volontaire, Cercle Historique 
Pelaud. 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

LA SOIRÉE

LE VILLAGE ENFANTS 

LES VISITES PATRIMOINES

ALEFPA Trail
07 88 09 69 72
trail.eymoutiers@alefpa.asso.fr
alefpatrail.com
@ALEFPATrail

Mairie d’EYMOUTIERS 
05 55 69 10 21
mairie-eymoutiers@wanadoo.fr
mairie-eymoutiers.fr 
@communeeymoutiers

Office de tourisme des Portes 
de Vassivière 
05 55 69 27 81 
@portesdevassivieretourisme
www.tourisme-portesdevassiviere.fr

Place Stalingrad, de 10h à 18h, retrouvez :
la buvette Alefpa et restauration sur place et 
autour avec les restaurants, également un 
stand du PNR Millevaches avec des produits 
locaux, des produits textiles confectionnés par 
un ESAT, un stand Harmonie Mutuelle, Deca-
thlon, un loueur de Vans, mais aussi le stand 
des kinés et élèves kinés, le chronométrage, le 
speaker, le ravitaillement, etc. 
Et toute la journée, la banda Limouzi’K Band 
et animations musicales dans la ville !

LE VILLAGE DÉPARTS/ARRIVÉES

Au Village Enfants du Pré Lanaud, vous 
trouverez de 10h à 17h30 en partenariat avec 
les pompiers du centre de secours d’Eymoutiers, 
des démonstrations et manœuvres. 
Également structures gonflables, atelier de 
fabrication jeu, jeux et initiation de course à pied 
et buvette. 
Des animateurs socioculturels seront présents 
pour accompagner les enfants des athlètes.

À 11h - 14h – 16h des visites du patrimoine sont 
organisés pour la découverte d’Eymoutiers. Pour 
cela une inscription est nécessaire à l’office de 
tourisme. 

Salle des fêtes

À partir de 19h30 : 
Repas organisé par l’ASE. 
Réservation à l’Office de tourisme. 

À partir de 21 h : Concert. Participation libre.
Buvette ASE. 

LES HUMEURS CÉRÉBRALES
Le groupe celtique Corrézien Les Humeurs 
Cérébrales a conquis le public en quelques 
années. Un univers “Trad’n’roll” que les six 
membres de la formation font découvrir à travers 
des concerts hauts en couleurs.

LA CONFÉRENCE UPE 
Université Populaire d’Eymoutiers 
Vendredi 23 septembre 2022 - 19h - 
Salle d’expositions - Mairie d’Eymoutiers 

Médecine basée sur les preuves 
sport et croyances

Plus d’informations : www.up-eymoutiers.fr

Contacts


