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PARCOURS DE LA SALMO TREK II 

Du 1er au 3 juillet 2022 
 

Il est fortement conseillé de vous munir de la carte IGN du secteur (1748 ET). 

Le parcours sera balisé avec des fanions mais de façon limitée afin de respecter l’environnement et la montagne 
d’où l’importance d’avoir une bonne carte du secteur en plus de Google Map et autres. 

Du point de départ au lac de Gréziolles (au-dessus du point 3) vous évoluerez sur le GR10 (balisage rouge et blanc). 
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DEPART / ARRIVEE :  Col de Portet (voir carte jointe) 

Il y aura trois zones chronométrées : 

Du départ au poste 1 

Du poste 6 au poste 7 (à vous d’en déterminer le jour et l’heure). 

Du poste 8 à l’arrivée (donc le dernier jour). 

 

Après la première spéciale chronométrée et être arrivé au point 1, vous aurez la 
possibilité de partir dans un sens ou dans l’autre. Vous devrez simplement et 
obligatoirement pointer à tous les postes de 1 à 8 (pointage par photo avec My FFPS). 

                                              

Distance +/- 45 km (sans tenir compte de la pêche)                 Dénivelé +3000m 

Lacs à pêcher : +/- 18 et les torrents…                  Postes de pointage obligatoire : 8 

Nombre de participants : 75 duos /150 compétiteurs 

Un poste de secours avec 1 médecin et 1 infirmière. 

Commissaires en poste fixe sur le parcours : 16  

Total Bénévoles : 30   

 

6 zones de bivouac obligatoires  

Rappel : feux interdits (réchauds tolérés) et aucuns déchets 

 

 Nous vous rappelons que de votre comportement dépendra l’avenir de cette 
compétition. Respectez ce site magnifique qui nous accueille, restez sur les sentiers, 
faites le minimum de bruit, ne laissez aucuns déchets. La montagne est fragile 
préservons la ! 

Nous vous souhaitons une belle compétition, prenez du plaisir . 


