
Rendez-vous en terre bretonne pour la 17ème édition de L’Ultra Marin®,
un trail d’exception dans le Golfe du Morbihan

● 6 courses sur 7 déjà complètes
● Plus de 8 500 participants attendus
● Un profil atypique sur les 175 km : Mr Bernard, non-voyant

Le Littoral du Golfe à l’honneur

Du 30 juin au 3 juillet 2022 aura lieu la 17ème édition d’un des plus beaux trails de France : L’Ultra

Marin®. En arpentant les sentiers côtiers des 16 communes du Golfe du Morbihan, les coureurs

pourront découvrir des parcours exceptionnels, riches et diversifiés en passant d’une anse à l’autre

par de petites plages au milieu des rochers. Cerise sur le gâteau, la course sera entrecoupée d’une

traversée en bâteau pour compléter le tour de la petite mer de Vannes et de ses 53 îles.



L’Ultra Marin : 1 événement, 7 courses

Quel que soit votre niveau ou vos envies, il y en aura pour tous les goûts !

Le week-end commencera dès le vendredi, par les courses de longues distances. Les plus sportifs et

aventureux pourront lancer les festivités avec le Raid de 100 km depuis le Port du Crouesty puis

viendra le tour du Grand Raid, du Grand Défi Solidaire ou du Grand Relais et leurs 175 km au départ

de Vannes.

Le samedi auront lieu les plus petits formats comme le Trail de 56 km et la Marche Nordique de 29

km. Le lendemain, ce sera au tour de la Route des Douaniers et ses 34 km sur un circuit

complètement inédit au départ de Baden. Les arrivées impressionnantes des Grands Raideurs partis

deux jours auparavant clôtureront ce week-end incroyable et festif sur l’esplanade du port de Vannes.

L’année des nouveautés

L’Ultra Marin® revient en 2022 avec de grandes nouveautés. L’édition 2021 a été marquée par la

Covid-19, comme tous les événements en France, et n’a donc pas pu avoir lieu dans les conditions

habituelles. Cette année marque le retour du Grand Raid Solidaire. Ce format permet à 30 équipes de

10 personnes de courir la totalité des 175 km sans chronométrage, pour l’association de leur choix.

Chaque équipe doit présenter un dossier complet pour participer à cette course unique, et les 5

meilleures équipes se verront récompensées d’un chèque de EUR 1000. Toujours dans cette optique

de solidarité, l’organisation choisira chaque année une association locale différente, et chaque coureur

pourra choisir de verser EUR 5 à celle-ci via l’action des dossards solidaires. Cette année il s’agit de

la Banque Alimentaire du Morbihan.



Un événement très prisé

Plus de 8’500 participants sont attendus pour cette 17ème édition. Chaque année, L’Ultra Marin séduit

les participants grâce à ce magnifique challenge en bord de mer.

8’500 coureurs ont déjà réservé leurs dossards prenant ainsi d’assaut la plupart des formats de

courses de l’événement. En effet, la seule course encore incomplète à ce jour est le Grand Raid de

175 km. Les amateurs de grandes distances n’ont donc plus une seconde à perdre s’ils souhaitent se

joindre à l’aventure car dans quelques semaines tous les dossards auront trouvé preneurs.



Rencontre avec Patrick Bernard, un non-voyant qui prendra le départ du 175 km

Le challenge et l’envie de se surpasser sont monnaie courante pour Patrick Bernard. Atteint d’une

rétinopathie pigmentaire (maladie dégénérative), Patrick perd petit à petit la vue et renonce à la

course à pied en solitaire en 2002. Motivé à l’idée de continuer ses activités, le Breton de 66 ans

redécouvre la course sous un nouvel angle : le sport d’équipe.

Il rejoint le Bussy Running (77) en 1998 et lie de fortes amitiés avec d’autres passionnés de course à

pied. Les membres du club se lancent alors ensemble dans des aventures sportives et humaines

comme le Marathon des Sables, le Trail du Bout du Monde, l’Ecotrail de Paris et bien d’autres.

Cette année il sera au départ de la plus longue distance de L’Ultra Marin® accompagné de ses guides

et amis de longue date, Claude Marconi et Eric Chevalier. Valérie et Alain Brebion viendront compléter

cette belle équipe. En 2013, Patrick participait au Trail de L’Ultra Marin®, ce qui représentait à

l’époque 56 km de course. Revenir sur une plus longue distance représente un véritable challenge.

Dans le but de préparer au mieux sa course, le sportif s’est équipé d’un harnais spécialement pour les

zones en mono traces. En effet, il s’agit de sa principale difficulté, avec les chemins pierreux.

Depuis toujours passionné de sport et attiré par les paysages bretons, Patrick attend avec impatience

le départ de cette course et l’ambiance qui s’en dégage. L’objectif est simple : finir les 175 km, et

pourquoi pas en moins de 32h….
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Plateforme média :
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