
Dans un souci d’honnêteté, sont retranscris ici l’intégralité des 
commentaires laissés sur le livre d’or par les coureurs des Trails du 
Hautacam.
Jusqu’à présent, le retour des coureurs est assez exceptionnel.Ce sont 
d’ailleurs eux, qui par le bouche à oreilles, ont contribué au succès du 
trail du Hautacam. En efet, contrairement à d’autres courses 
renommées, on ne peut s’appuyer ni sur un ofice du tourisme ni sur 
de gros sponsors.
Mais la satisfaction d’une telle réussite n’en est que plus forte !

2018

Trail des Neiges
Paysage magnifiqe  beaqcoqp de chance d’avoir qn tel coqcher de
soleil!) et qn tel accqeil en fn de coqrse. Merci à toqs !
Martin

Sqperbe coqrse ! Un régal ! Merci à toqs les bénévoles poqr iqe 
l’on pqisse prendre dq plaisir ! 
Matthieq

Merci à l’organisation...Une très belle coqrse...Qqe dq bonheqr 
poqr les yeqx.
Fabrice Bel

Un trail féériiqe, l’éclairage de la rqe,c’est magiiqe!! Le coqcher 
de soleil,c’est qn rêve devenq réalité ! Merci à toqs les bénévoles.
A l’année prochaine.

Un seql mot : extraordinaire,dificile et beaq !

Très belle coqrse, à refaire
Doggyrqn 40

Sqper trail ! Pysiiqe mais c’est comme ça iq’on aime ! 
Clem



Très grande classe ! Le thé aq miel, c’est le Nirvana !
Mathieq

Sqperbe Trail ! Merci.
Françoise. Vendée 85

1er trail sqr la neige poqr qne charentaise  16)  sqper)
A l’année prochaine.

Aqssi bien organisé l’hiver iqe l’été.Félicitations !!

Merci aqx bénévoles, sqperbe coqrse !
Les landais

Merci infniment poqr vos soqrires, votre gentillesse et toqte 
l’énergie iqe voqs donnez poqr cette sqperbe organisation !
Un pqr plaisir 
Léo

Organisation et bénévoles extras, grande aimabilité, accqeil 
précieqx ! Parcoqrs magnifiqe et sécqrisé.
Yann

J’ai beaq être matinal, j’ai eq froid ! Mais iqe c’est beaq !! Bravo et
poqrvq iqe ça dqre ! Pensez à damer la neige après noqs !!

Un merveilleqx moment!Merci à toqs.

Perfect !!

Sqper, encore qne fois.Merci,
William

Sqper coqrse, ca change !! Bonne ambiance.

Beaqcoqp de plaisir ! Beaqcoqp de bonheqr ! Félicitations JL



2017

Trail du Hautacam

Un sqperbe trail avec des paysages à coqper le soqfe et des 
bénévoles aqx petits soins poqr les coqreqrs
Merci à voqs poqr cette magnifiqe joqrnée dans vos montagnes et
peqt-être à l’année prochaine
Mathieq

Merci poqr cette belle organisation mais le Trail dq Haqtacam 
c’est très dqr !! 
Fabrice Tqvieq

Parcoqrs magnifiqe  même si dificile). Beaqcoqp plqs de plaisir 
aq fnal iqe de doqleqrs.Je repars des images plein les yeqx.Merci 
à toqte l’éiqipe de bénévoles
Vanes

Trop dqr poqr moi le 42 km, mais je viens de Nantes !
En toqt cas,très belle coqrse,avec  des bénévoles aq top et grand 
merci aqx masseqrs.
Greg

Un magnifiqe trail avec qne organisation aq top!Des bénévoles 
adorables ! Encore merci poqr toqt.
Didier de Toqloqse  62 km)

Sqperbe épreqve avec de sqper paysages à 360°
Merci à l’organisation et aqx bénévoles
Christophe Rafel

Mon premier trail  22 km) heqreqx de l’avoir fait ici !
Balisage et ravitos aq top.
Merci
Antoine Prein

Merci poqr cette sqperbe coqrse. J’étais venq en hiver, je sqis 
revenq en été et je reviendrais l’année prochaine !
Jqlien

Bonsoir à toqte l’association,



sqite à la réalisation dq 42 km, je tiens à voqs remercier poqr la 
iqalité dq féchage et la joie et la bonne hqmeqr des bénévoles !
Je tiens à voqs dire iqe ce trail est qn des plqs beaqx des Pyrénées 
et certainement pas le plqs facile !!
Sportivement, Denis

Très beaq parcoqrs  62 km), des montées et descentes techniiqes 
comme on aime, des paysages aériens et des panoramas 
magnifiqes.
Toqs les bénévoles sont très sympas ! Merci
Anne & Mathieq

2016

Très joli trail : sqper organisation, qn parcoqrs et qn balisage 
parfait, des bénévoles sympas,
bref il y avait toqt. Félicitations Titi de l'albatrail  81)

Bonjoqr,
ce mail simplement poqr voqs remercier poqr l'organisation et
le sqperbe parcoqrs proposé poqr ce beaq trail de montagne 
alternant crêtes qn peq engagées et parties roqlantes.
C'est parfait avec qne âme de village comme je les aime. 
J'étais sqr le 42 km cette année, et je reviendrai promis qn de 
ces joqrs poqr le plqs grand parcoqrs.
Merci encore poqr toqtes ces belles images comme peqvent en
donner ces coqrses de montagne malgré leqrs dificqltés.
Longqe vie aq trail dq haqtacam !
Franck Gobet

Bonjoqr les organisateqrs !!!
Un très grand bravo poqr votre organisation sans faille 
 balisage parfait dans le broqillard !!!!). Et également qn très 
grand merci à toqs vos sympathiiqes bénévoles !!
Un trail  42km) aqssi beaq iq' exigeant !!!
A bientôt,
Sylvain Jaymes

Bonjoqr à toqte l'éiqipe dq Trail dq haqtacam,
Je tenais à voqs féliciter poqr la iqalité de l'organisation de 
votre trail  accqeil, balisage,



ravitaillement, repas d'après coqrse etc) et bien sûr gentillesse
des bénévoles.Merci à voqs toqs
À l'année prochaine
Philippe Pqeyo

Bonjoqr,
ce petit mail poqr remercier toqt le staf m'ayant permis de 
réaliser ce parcoqrs, je me sqis régalé  mes jambes qn peq 
moins ! ). Organisation et accqeil impeccable !
Merci beaqcoqp ! Excellente joqrnée
LANGLOIS Jonathan

Bonjoqr, jqste qn petit mail poqr voqs remercier iqant à 
l'organisation de la coqrse dimanche dernier. J'étais sqr le 42 
kms, je me sqis régalé. Merci poqr ce beaq parcoqrs,
l'organisation etc....
Je voqlais aqssi particqlièrement voqs dire merci poqr la 
minqte d'applaqdissement avant le départ poqr les 4 
gendarmes victimes d'qn tragiiqe accident d'hélicoptère...Je 
fais moi même partie de cette institqtion et j'ai troqvé iqe 
votre intention et vos pensées avaient été remariqables!
Merci encore, à l'année prochaine.
Gabriel Chochois

Un réél plaisir de participer à qne des plqs belles coqrses iqe 
j'ai pq faire, Merci à l'organisation poqr toqt,
Matthieq Zanesi

Comme l'an passé,c'est réqssi,Bravo l'organisation et le rond 
bleq était aq dessqs de nos têtes
Laqrent et Hervé

Félicitations à toqte l'organisation. Merci à toqs. Je reviendrais
l'année prochaine.
Laqrent

Bravo à l'éiqipe de débroqssailleqrs, qn vrai billard !! jqste qn
peq en pente !!!
A l'année prochaine j'espère.



LACHINE Didier

Sqper trail avec de bonnes côtes, sqperbes sensations,beaq 
parcoqrs avec des passages assez techniiqes. A faire et à 
refaire.
Flo/Nico
Très bonne organisation,beaq parcoqrs avec qne petite 
montée .....!!!
A 2017 Jean Michel , « les montardon d'Achille »

Très beaq parcoqrs, beaqcoqp de travail efectqé. Magnifiqe, 
continqez comme ça. Bravo.
Etchecopar

Sqperbe parcoqrs, sqper bénévoles et sqper ambiance à 
l'arrivée.Je reviendrais !

Un trail comme j'aime, qn parcoqrs techniiqe, des bénévoles 
sympathiiqes et soqriants à l'image
dq Trail iqe j'organise « le Trail des 3 rocs »
Michel

Cela fait 3 fois iqe je viens et c'est qn vrai plaisir de revenir à 
chaiqe fois tant l'organisation et
l'accqeil des bénévoles et aqssi le parcoqrs sont géniaqx.
Un grand merci, Chico Team Py Rqnners

Cela fait 8 fois iqe je viens
! Belle coqrse.Content iqe la coqrse attire de plqs en plqs de 
sportifs.
Alex Boqkechi...

Poqr qne première en montagne, on s'est régalé
! On reviendra.
L'éiqipe Formidable

Bravo les bénévoles.
Merci poqr ces coqrses  22 km et 42 km) Très beaqx paysages.
Poqr noqs, 1ère fois mais on reviendra avec plaisir 
Florence, Marie-Hélène,Franck,Vincent



Un trail magnifiqe,bénévoles sympa,organisation 
parfaite,Bravo à toqs. 

Organisation aq top à bientôt
Flo et Rimka

Toqjoqrs qne sqper organisation,des bénévoles aq top
! On ne rate aqcqne édition
!! Un gros plqs à 
Nathy et Alain et poqr le traceqr dq 42 km.
Isabelle

Sqper édition 2016, 750 coqreqrs et toqjoqrs le soqrire ! 
Marc

Sqper organisation, qn parcoqrs sqper génial,qn tracé 
terrible.Continqez comme ça,c'est génial
Très belle organisation,sqrtoqt à la bière avec Papy Marco
Gonzo
Et le balisage, énorme !!!

Merci à l'organisation !!
Sqper bénévoles! Mention spéciale aqx postes sqr les arêtes 
en plein vent!! Bon balisage, 
continqez!
Merci

Le Saint Nazaire Raid Évasion voqs remercie de votre accqeil 
chaleqreqx,voqs félicite poqr votre organisation sans 
faille,poqr le balisage impeccable.
A l'année prochaine

Organisation vraiment aq top, qn réel plaisir !! Jqste qne 
petite chose, peqt-être qn peq de chaqd aqx
ravitaillements.Sinon, c'était vraiment choqette, malgré ma 
dernière place !! Bonne continqation et merci.
Gqillaqme

2015



bonsoir,je tenais a voqs féliciter poqr cette belle joqrnée et 
belle coqrse iqe j’ai passée
 bravo aqx bénévoles et à Didier poqr ce sqper parcoqrs,
 aq plaisir de revenir l'an prochain et j'allais oqblier, voqs noqs
avez gâté poqr la dotation c'est sqper et encore bravo.
Jean-Pierre Patcheco
Bonjoqr,
qn seql petit mot, "MERCI", aqx traceqrs, aqx organisateqrs, 
aqx bénévoles iqi ont été adorables toqt aq long dq parcoqrs. 
Sans compter la poche d'avant coqrse oq poqr qne fois
on a l'impression iq'on ne se foq pas de notre gqeqle!!!! Voqs 
avez réqssi à monter qn trail de malade, c'est poqr moi la 
3eme année iqe je le fais et..... la plqs belle.Encore bravo et à
l'année prochaine.
Jqlien Sarthoq

Bonjoqr,
bravo et merci poqr l'organisation de cette épreqve  en 
particqlier) et des aqtres aqssi ! Qqel bonheqr de voir toqt qn 
village mobilisé !
Sportivement
Cyril Micallef

Bonjoqr
J'ai participé à votre trail 62 kms dimanche dernier  dossard 
648 , arrivé 21eme).
Je tenais à voqs féliciter chaleqreqsement poqr votre 
fantastiiqe organisation, les ravitos à profqsion et bien 
conçqs! vraiment parfait ! qn grand merci
Je me sqis jqste perdq en haqt de Tramassel oq j'ai continqé le
chemin vers l'enclos à vaches aq lieq de bascqler vers le bas... 
j'ai dû perdre 10 min et pris 100m de D+ mais bon cela fait 
partie dq jeq aqssi !!!
Sinon, je serais très intéressé poqr avoir les photos prises par 
l'hélico, est ce possible ? Merci d'avance
Nicolas Peqreqx

Bonjoqr,
je voqlais voqs remercier poqr l'organisation dq trail de 
dimanche iqi m'a permis de débqter le trail en montagne. Je 



sais iqe ça voqs demande beaqcoqp d'investissement et de 
temps de la part de chacqn d'entre voqs.
Pendant cette joqrnée, j'ai eq l'occasion d'en prendre plein la 
vqe  et pleins les jambes, elles s'en soqviennent encore!).
Encore qn grand MERCI et à la prochaine coqrse j'espère !
Cordialement, Gqillaqme BOURINET

Bonjoqr,
Un grand bravo poqr votre accqeil et ce sqper parcoqrs, je 
pense revenir l’année prochaine sqr le 42 kms
merci encore poqr cette sqperbe joqrnée
Sportivement ,Didier Bliaqlt

Sq..per..be!!!Bravo à toqte l'organisation et les bénévoles!!
Trail dq Magnoac

Très beaq parcoqrs, à bientôt 
Fabien

Qqe dire..sinon extra !!
Bravo toqt le monde,qne coqrse magnifiqe,qne ambiance aq 
top,des bénévoles à fond!!
Le top!! Yann B

Sqperbe coqrse, dommage iq'il n'y ait iq'qne seqle... montée 
 22 km).Non, je déconne !!Excellent !! iq'elle est longqe cette 
descente
Matthias Préchac

Bravo !! Magnifiqe. Sqperbe organisation.Un staf soqriant et
encoqrageant! Sqper
Al'année prochaine
Laqrence A
.
Bravo poqr l'organisation. Sqperbe parcoqrs, météo aq top
A l'année prochaine et merci
Nico  72)

Ma première coqrse de montagne ! C'était génial ! Très dqr 
mais la météo,les paysages et l'orga étaient absolqment 
parfaits! Merci poqr toqt et à l'année prochaine



Aqdrey  65)

Poqr notre 3ème venqe, le soleil était de la partie.C'était jqste 
ce iqi maniqait à qne sqperbe organisation, qne ambiance 
conviviale, qn magnifiqe parcoqrs sans oqblier la sympathie 
de toqs les bénévoles
la «Vincent Team»
Sqperbe coqrse, on ne s'en lasse pas! Un grand bravo poqr les
bénévoles et qn grand merci.A l'année prochaine peqt-être sqr
le 62 km.
Isabelle Joanoloq

Sqperbe organisation, parcoqrs magnifiqe, on reviendra !!
Christophe  SBA / Qq'ei ataq)

Toqt y était, le sqper parcoqrs avec des vqes magnifiqes, le 
soleil et la bonne hqmeqr.Merci à toqs les bénévoles et à 
l'année prochaine
Franck SBA

MERCI À TOUS LES ORGANISATEURS ET BÉNÉVOLES 
POUR CETTE MAGNIFIQUE 
COURSE.TRÈS BELLE JOURNÉE, COURSE SOUS LE SOLEIL 
AVEC UN PARCOURS VARIÉ
Claire et Pierre, SBA

Une belle organisation, qn très beaq parcoqrs et de jolis 
bénévoles
Brqno  65)

Merci poqr ces magnifiqes paysages!! très belle organisation,
des personnes toqjoqrs soqriantes et prêtes à voqs 
servir.Encore merci Olivier d'Hostingqe
Magnifiqe coqrse,techniiqe, dificile et paysages 
sqperbes..Qqant à l'organisation: bénvoles,éiqipe de kinés,
traceqrs etc.. continqez comme ça!

Merci poqr cette magnifiqe coqrse.
Maria



Sqperbe coqrse dans qn environnement exceptionnel! Un 
grand merci aqx bénévoles iqi noqs ont encoqragés toqt le 
long A bientôt
Benoit P  07)

Magnifiqes paysages, organisation de prestige. Qqe dq 
bonheqr.Voqs êtes les meilleqrs!
Etchecopar Serge
Un trail dont je me soqviendrai longtemps, de part sa 
dificqlté, ses paysages magnifiqes, ses 
ravitaillements aq top dq top...bref j'ai dit iqe je ne 
reviendrais pas l'année prochaine mais ce sont 
des paroles en l'air
Merci poqr cette sqperbe coqrse.Content
Yannick Gaqthier
ps:à l'arrivée qne réfexologqe en or et très gentille!

Une coqrse magnifiqe dans qn lieq grandiose iqi me tient à 
coeqr car même si aqjoqrd'hqi je sqis à Niort, je sqis orginaire 
dq Sqd-Oqest iqi m'est si cher.

L'éiqipe des papillons de Charcot voqs remerice poqr ce 
magnifiqe trail. Une petite remariqe concernant les ravitos, 
qne boisson chaqde type café,thé oq soqpe sachet serait la 
bienvenqe !!
L'expérience de nos coqrses noqs fait dire iqe ces boissons 
sont soqvent appréciées iqand le coca, 
le jqs d'orange aqx goqts sqcrés ne passe plqs !!
à l'année prochaine certainement
Sportivement et encore merci
.
Record à battre l'année prochaine  62 km): 15h39! poqr les 3 
deniers, vermoqlqs mais heqreqx. 
Merci à toqs les bénévoles
Robin, Jérome et Antoine

2014
Bonjoqr,
Je voqs félicite poqr l'organisation et la gentillesse de toqs les 
bénévoles en particqlier lors



des ravitos.
Laqrent Beaqchesne
Bonjoqr,
Moi iqi peaqfne mon entraînement poqr la traversée des 
Pyrénées en Jqillet prochain, j'ai
pris qn immense plaisir à faire ces 58 km  61 à mon gps) et 
4200 m de d+.
C'est sans doqte qn des plqs beaq parcoqrs iqe j'ai fait, dq 
roqlant, dq techniiqe, des montées raides, des descentes en 
forêts, des panoramas exceptionnels; bref iqe dq bonheqr.
Le balisage était irréprochable, les ravitos largement 
sqfisants. Ne changer rien l'année
prochaine.
Sportivement
Hqgqes Jardat  organisateqr dq GRP) dossard 73, 39ième en 
11h14.

Bonjoqr à toqte l'Eiqipe dq Bqreaq et des Bénévoles,
je viens par ce petit mot voqs dire qn grand MERCI poqr cette 
sqperbe joqrnée iqe voqs noqs avez fait vivre : sqper cicrqit, 
très bon balisage, très gros nettoyage des sentiers, des
ravitaillements complets, très bonne réception à l'arrivée, très 
bonne ambiance.
Voqs avez réalisé qn énorme investissement mais sachez iqe 
noqs sommes ravis.
Alors MERCI encore et à plqs tard 
Christophe Pelqhet

Bonjoqr,
Un grand Merci à l'organisation poqr ce magnifiqe trail!!! Un
tracé sans faqte, des bénévoles chaleqreqx, des paysages 
extraordinaires !!!
Franchement j'ai fait qn très beaq voyage aq milieq de vos 
montagnes.
Certes le parcoqrs était exigeant et je n'avais encore rien 
réalisé de tel mais aller aq boqt de soi c'est ce iqe l'on 
cherche dans le trail.
Merci encore et bonne continqation.
Beatrice Bresac

Bonjoqr,



Pas pq prendre le temps de grifonner sqr le livre d'or avant de
repartir dimanche soir
Mais je voqlais vraiment dire qn petit mot aq sqjet de
-ces fabqleqx passages en ligne de crêtes
-cette très grande gentillesse et ce soqrire de toqs les 
bénévoles à chaiqe CP
-cette descente façon lqge iqe je me sqis permis de faire sqr 
le 3° névé
Bon, je passe sqr la boqe, toqt le monde le sait, il y en avait....
Merci, merci, j'ai pq validé ainsi mon inscription à la 
Diagonale des foqs ...en m'ofrant qn
sqperbe toqr dans le Haqtacam
Poqr la petite histoire, je n'avais pas pris de dossard et de 
départ depqis 2 ans et demi poqr caqse de blessqres....
Ce fqt donc poqr toqtes ces raisons, qn grand moment poqr 
moi ,le trail de la ronde des bqalas...
Bonne continqation, et en attente d'qn petit retoqr sqr 
l'édition 2014 sqr le site...
Valérie Vieira

2013

Bonsoir,
Un petit message poqr féliciter toqte l'éiqipe poqr cette sqper
organisation !! J ai fait le trail
22 km et le parcoqrs est extra ..qn régal !!
Chapeaq et a l'année prochaine.
Jef bellardi

Bonjoqr,
Toqtes nos félicitations poqr cette édition 2013, sqper cicqit, 
sqper bénévoles et excellents organisateqrs.
Le clqb d'odos reviendra en force l'an prochain, voqs n'avez 
rien à envier, à l'Aneto ni même aq Vignemale,si ce n'est le 
nom de leqrs coqrses, 
toqs nos remerciements poqr ce bon et dqr moment.

UN GRAND BRAVO poqr cette coqrse. Merci aqx benevoles. 
Dqr dqr Le Haqtacam !
Matthieq Gobaille



Bonjoqr, je tiens a voqs envoyer ce mail de félicitations poqr 
votre coqrse,Organisation, bénévoles, parcoqrs, toqt était 
parfait. Je ne regrette a aqcqn moment mon
voyage depqis la Normandie.
encore bravo !Cordialement famille Garcia
Merci poqr cette belle organisation.
Sportivement.
F.COLAS

Bonjoqr, je voqs félicite poqr l’organisation de la coqrse 
Dimanche dernier et ce parcoqrs magnifiqe iqi noqs a été 
proposé  qn des plqs beaq iqe j’ai coqrq).
Jean-Pierre Vergne

Merci aqx organisateqrs ainsi iq aqx bénévoles poqr noqs 
avoir fait vivre qne belle aventqre
sqr ce 50 km. ! Parcoqrs exigeant mais vraiment magnifiqe
On en a pris plein les yeqx...
Je l ai fait avec ma compagne et on adoré ce tracé
Merci à voqs toqs..
Sûrement à l année prochaine  Franck Hivert et Martine 
Joqrdan)

Merci encore poqr ce trail très bien organisé et avec qn bon 
esprit comme on les aime.
 Gqillaqme Yonnet).

Bonjoqr, je voqlais jqste savoir si les classement des trails 
allaient être pqbliés sqr le site.
Cordialement et félicitations poqr l'organisation c’était 
vraiment sqper sympa.
Merci  JB)

Bonjoqr,
Je tenais à voqs remercier poqr ce formidable Dimanche passé
dans vos magnifiqes montagnes.
Je soqhaite aqssi voqs féliciter poqr le mariqage impeccable 
dq tracé,et tiens particqlièrement à remercier toqs les 
bénévoles poqr leqr grande disponibilité et leqr gentillesse.
Philippe Fargerel



Salqt toqt le monde poqr moi c'est la deqxième coqrse sqr le 
Haqtacam et bien je peqx voqs dire iqe c'est qn plaisir d être 
revenq cette année malgré le seql petit petit regret iqe j ai : je
préfère le parcoqrs de 2012 avec qne continqité dq dénivelé 
sqr 25 km et qn retoqr a la
station pqis la vqe sqr Izaby, coqrir à fan de montagne, c'est 
génial. Après, c'est qn choix
perso ! Sinon, rien a redire, toqjoqrs aqssi plaisant de venir 
poqr votre accqeil et votre
dévoqement à cette coqrse. Continqez comme ça et longqe vie 
à cette coqrse. David qn voisin de pas loin   St. Pé de Bigorre)

Bonjoqr
Félicitations poqr cette sqperbe organisation. L’année 
prochaine si voqs poqvez programmer qn peq moins de 
chaleqr, pas de taons et décaler l’orage plqs tard dans la 
joqrnée, ce sera parfait.
Poqr le reste , ne changez rien
Cordialement  Benoit de Gqillebon)

Bonjoqr, j'étais qn peq contrarié d'être parti sans voqs avoir 
félicité poqr ce trail. Merci a voqs poqr ces paysages ces 
crêtes et la gentillesse des gens le long dq parcoqrs, voilà c'est
fait. j'espère iqe je poqrrai le refaire l'année prochaine.
Benoit Aqdigane

Merci beaqcoqp poqr votre réactivité , voqs êtes des as! Poqr 
être honnête j'ai fni plqs vidé sqr vos 50kms iqe sqr la Diago .
"La ronde des bqalas" c'est qn gros trail iqi mérite
amplement de fgqrer comme coqrse iqalifcative aqx qltras.
Merci encore poqr les infos et de voqs occqper de toqt ça !
Je viendrai personnellement voqs remercier lors de l'édition 
2014.
Sportivement,
J. Sarthoq


