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Édito
Cette édition 2022 du Trail des Forts résonne un peu comme l’édition de la renaissance, un nouveau départ 
après deux années perturbées par la crise sanitaire.

Preuve du dynamisme territorial, de dévouement de tous les acteurs : en moins de 12 mois, deux Trails des 
Forts se seront déroulés à Besançon.

Les 7 et 8 mai prochains, nous vous donnons donc rendez-vous pour cette 19e édition, un Trail des Forts 
classique où le dépassement de soi et la performance sportive sont aussi importants que les moments de 
partage, de convivialité et de vivre ensemble. Ce sont tous ces ingrédients qui composent un évènement 
populaire, l’essentiel étant souvent de relever un défi individuel ou collectif, dans une ambiance festive et 
solidaire.

Un évènement dans l’évènement : lors de cette 19e édition du Trail des forts, les deux porteurs historiques 
de ce projet passeront le témoin à une nouvelle équipe d’organisation.

Ces changements sont l’occasion pour nous de saluer le travail accompli par l’ASTB et plus particulièrement 
Jean-Marie Baverel et Olivier Tiercet, à l’origine de cet évènement. Ils ont lancé en 2004 ce qui est devenu le 
plus grand Trail de l’Est de la France : le Trail des Forts. Nous les remercions et souhaitons la bienvenue à la 
nouvelle équipe.

L’attachement, l’engagement des acteurs de notre territoire n’est plus à démontrer, l’action bénévole 
inestimable non plus ! Ils sont plus de 300 à rendre ce rendez-vous possible tant apprécié des 
professionnels et des amateurs. 

Nous souhaitons la réussite de cette course 2022 !

Que les émotions soient fortes, les encouragements nourris, les performances sportives remarquables. 
Bonne course à toutes et à tous !

Anne VIGNOT 
Maire de Besançon 
Présidente de Grand Besançon Métropole

Abdel GHEZALI
Premier Adjoint à la Mairie 
Délégué aux Sports
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RETRAITS DOSSARDS

SAM. 7 MAI 2022

9h00-19h00 
Retrait des dossards et Inscriptions sur place 
Friche Artistique de la Rodia
20 Avenue Chardonnet
25000 BESANÇON
—
9h00 – 19h00
Village Exposants
Friche Artistique de la Rodia 
—
9h00 – 14h30
Ouverture de la consigne sacs
Extérieur de la Friche Artistique de la Rodia
20 Avenue Chardonnet
25000 BESANÇON

DIM. 8 MAI 2022

6h30 – 9h30
Retrait des dossards
Friche Artistique de la Rodia
20 Avenue Chardonnet
25000 BESANÇON
6h30 – 18h00
Ouverture de la consigne sacs
Friche Artistique de la Rodia

LES TEMPS FORTS  
DE L’ÉDITION 2022

LES DÉPARTS

SAM. 7 MAI 2022

11h00
Départ du 11 km

11h00
Départ du 11 km rando

14h30
Kids

DIM. 8 MAI 2022

7h30
Départ du 57 km chrono et du 57 km Relais 2

8h30
Départ du 21 km

9h30
Départ du 30 km

LES ARRIVÉES

SAM. 7 MAI 2022

11h45
Arrivée des premiers du 11 km chrono

13h20
Derniers du 11 km

12h40
Arrivée des Premiers du 11 km rando

14h30 
Derniers du 11 km rando

DIM. 8 MAI 2022

10h00
Arrivée des premiers du 21 km

11h35
Arrivée des Premiers du 30 km

11h40
Arrivée des Premiers du 57 km chrono et 57 km Relais

13h30
Derniers du 21 km

16h15
Derniers du 30 km

17h30
Derniers du 57km Chrono et 57 km Relais

FERMETURE  
DES PARCOURS

Sam. 7 mai 2022 / 14h30

Dim. 8 mai 2022 / 18h00

REMISES DES PRIX

SAM. 7 MAI 2022
11km - 12h30

DIM. 8 MAI 2022
21km - 11h00
30km - 13h00
57km - 15h00
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LES POINTS 
“REMARQUABLES”  
DU PARCOURS

 A   LA RODIA
Après une riche histoire industrielle puis une longue bataille 
juridique, l’ex-usine de textile va être en grande partie démolie. 
Une partie est déjà réhabilitée, la friche artistique, lieu de 
départ et d’arrivée du Trail des Forts.

 B  LE FORT DE BREGILLE
Le fort de Bregille, de son nom officiel fort Morand, est une 
fortification militaire située à 446 m d’altitude au sommet de 
la colline éponyme. Construit de 1820 à 1832, ce fort occupe 
un site stratégique du quartier de Bregille surplombant et 
protégeant la vieille ville de Besançon auparavant vulnérable. 
Il remplace un ouvrage militaire basique datant de la fin du 
XVIIIe siècle, et jugé obsolète notamment à cause de sa prise 
par l’ennemi en 1814.

Taillé en partie dans le roc, le fort barre la crête, large d’une 
centaine de mètres, séparant Pugey de Larnod, à 494 m d’alti-
tude et se trouve à une dizaine de mètres sous la surface, pas 
moins de six mètres de rochers le protégeant efficacement 
des impacts éventuels d’obus ennemis.

  L    LE CHÂTEAU D’ARGUEL
Sur une crête rocheuse, une imposante forteresse fut édifiée 
au XIe siècle. Aujourd’hui il n’en reste plus grand chose. En 
1827 subsistait encore unyy caveau voûté, des vestiges de 
murailles et des traces de fossés de l’enceinte. Tout ceci a depuis 
disparu. Il demeure toutefois quelques ruines rectangulaires.

 Q    LE FORT DE TROIS CHATELS ET DE TOUSEY
Les lunettes de Trois-Châtels et de Tousey (officiellement 
lunette de Rostaing et d’Arçon), parfois désignées sous le 
terme de fort, sont des ouvrages construits à la fin du XVIIIe 
siècle afin d’appuyer le front de la citadelle de Vauban, et de 
la protéger contre les attaques de revers sur le front arrière.

  F    LE FORT DE CHAUDANNE
Le Fort Chaudanne (dont le nom officiel est Fort Baudrand) 
fut construit au XIXe siècle sur la colline du même nom, à 
l’emplacement d’une ancienne lunette. Ce site surplombant 
la ville offre un beau point de vue sur Besançon et sa cita-
delle. Le bâtiment principal du Fort est orné de trois cadrans 
solaires datant de 1844, malheureusement très abimés. Le 
Fort Chaudanne est occupé depuis 1995 par le Théâtre Alcyon, 
qui organise des spectacles, des ateliers et des stages de 
théâtre, de danse et de musique.

Pantone Green C C=100 M=0 J=59 N=0 R=0 V=155 B=124

HYUNDAI BESANÇON
4 bd JF Kennedy 
25000 BESANÇON
03 81 47 47 17

www.hyundai-besancon.fr

PARTENAIRE
OFFICIEL

HYUNDAI Besançon  
vous souhaite un BON TRAIL !

BESANÇON

 C   LE FORT DE BEAUREGARD
Le fort de Beauregard appartient à un ensemble de fortifications 
bâti à partir de 1874 pour protéger les frontières françaises. Il 
est un des éléments d’une ceinture de fortifications devant 
assurer la protection de la place de Dijon. Ce fort fait l’objet 
d’une inscription au titre des monuments historiques depuis 
le 17 mars 2006.

 D   LE PARC MICAUD
Aussi appelé promenade Micaud, ce parc, situé en bord de 
Doubs dans le quartier de Bregille, a été créé dans le cadre 
de l’aménagement des berges du Doubs en 1843. Longeant le 
Doubs, le parcours compose un cadre des plus réussis, offrant 
des vues exceptionnelles sur les collines environnantes 
boisées, les remparts et la citadelle et est considérée comme 
la plus belle promenade de la cité bisontine.

  E    LE PONT BATTANT
Le Pont Battant fut construit à l’époque romaine et comprenait 
plusieurs arches. Il a été partiellement détruit en 1953 afin 
d’éviter les inondations répétées et de permettre une meilleure 
fluidité du transport fluvial en plein essor à cette époque. Il 
ne compte plus qu’une seule arche. Ce pont permet de relier le 
quartier de La Boucle à celui de Battant. Destiné uniquement 
aux bus et aux cycles, il a récemment été rénové pour accueillir 
le tramway. Après 20 mois de travaux de rénovation, il a été 
réouvert en novembre 2013.

 G   LE FORT DE ROSEMONT
Il s’agit d’une batterie de six pièces, répartie sur deux bâtiments 
construits à la hâte durant la guerre franco-allemande de 1870 
afin de soutenir les forts de Planoise et de Chaudanne. Mais 
cette guerre ne toucha pas la ville, et de ce fait les bâtiments 
ne furent jamais utilisés à des fins militaires puisqu’ils ne 
serviront pas non plus lors de la Première ou la Seconde 
Guerre mondiale. Comme de nombreux autres ouvrages de 
ce type, la batterie fut abandonnée, subissant les outrages 
du temps. Il s’agit d’une des plus petites structures fortifiées 
de la ville avec les lunettes de Trois-Châtels et de Tousey.

 H   LE FORT DE PLANOISE
Le fort de Planoise, de son nom officiel fort Moncey, est un 
ensemble de fortifications militaires dont l’ouvrage le plus 
important est le fort situé au centre d’un véritable môle, 
regroupant plusieurs abris et quatre grandes batteries annexes. 
De nos jours, l’ensemble de la colline et les abords du fort 
sont un lieu privilégié par les bisontins et les planoisiens 
en quête de nature. Le site offre également un panorama 
impressionnant.

  I     LE BELVÉDÈRE DU ROCHER DE VALMY 
Lieu du souvenir de la deuxième guerre mondiale il est implanté 
sur un éperon rocheux (altitude 406 m) dominant la vallée 
du Doubs, au milieu des forêts communales d’Aveney et de 
Larnod. Il commémore l’exécution à la Citadelle de Besançon, 
le 26 septembre 1943, des résistants des groupes Guy Mocquet 
et Marius Vallet.

  J    LA ROCHE TROUÉE
Cette grande arche de gélifraction, appelée aussi grotte 
Martel, est située au bord d’une falaise. Magnifique vue sur 
le barrage d’Avanne en contrebas.

 K   LE FORT DE PUGEY
Construit à la fin du XIXe siècle, après la guerre franco-prus-
sienne de 1870 pour renforcer les fortifications de Besançon, 
le fort de Pugey est unique autour de Besançon du fait de 
son enfouissement.
Nous sommes ici très éloignés de la fortification bastionnée 
chère aux disciples de Vauban, qui eut cours jusqu’en 1870. 

La Citadelle Vauban.
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Le fort de Pugey.
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Le fort de Chaudanne.
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Le belvédère de Montfaucon.
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Les cascades du bout du monde.
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Le fort de Bregille.

La Rodia.

 M    LES CASCADES DU BOUT  
DU MONDE À BEURE

Les cascades de la « Pisseure » et du « Bout du Monde » sont 
situées dans une reculée inachevée par suite de la présence 
d’une lame de calcaire très résistant, en position redressée. 
Conséquence de cette particularité géologique, ce ne sont 
pas des résurgences qui sourdent en pied de falaise comme 
dans la plupart des reculées, mais des cascades en queue de 
cheval qui dévalent un à pic de 70 m de hauteur.

  N    LA VOIE ROMAINE :
Cette ancienne voie romaine constitue le chemin communal 
dit « du Sert à Beure ». Cette voie est classée monument 
historique.

 O   LE FORT DE L’OUEST DES BUIS
Il jouait un rôle stratégique dans le système défensif de la 
capitale comtoise. Situé sur la crête dite du Mont des Buis 
à 490 m d’altitude, il est à cheval entre Besançon, Fontain et 
Beurre. De forme hexagonale, il possède un fossé de section 
réduite sans murs maçonnés et ne comportant pas d’organes 
de flanquement, des positions d’artillerie et d’infanterie, un 
hangar d’artillerie et un magasin à poudre.

 P   LE FORT DE L’EST DES BUIS
La Chapelle des Buis est un hameau situé à cheval sur trois 
communes. La partie bisontine est administrativement ratta-
chée au quartier de La Boucle. Établi sur une crête au-dessus 
de la colline Saint-Étienne, le secteur a été une voie fréquentée 
et un site militaire stratégique. Il est devenu un haut-lieu 
spirituel, et un espace environnemental exceptionnel. La 
Chapelle des Buis, malgré son isolement et sa démographie 
réduite, jouit d’un riche patrimoine environnemental et 
architectural, avec son épaisse forêt, ses lieux de culte et 
ses innombrables statues.

  T    LE BELVÉDÈRE DE MONTFAUCON
Quelle que soit la saison, le Belvédère de Montfaucon (617 m) 
est un incontournable de l’agglomération bisontine. Il offre 
une vue quasi panoramique sur les vestiges du château, la 
vallée du Doubs, la ville de Besançon, la Citadelle de Vauban, 
les collines bisontines et le Mont Poupet au sud, et par temps 
clair en début de matinée ou de soirée, les Alpes de l’Oberland 
bernois au Mont-Blanc.

 U   LE CHEMIN DES POUDRIÈRES
Le dimanche 16 septembre 1906, à 16h05, alors qu’un orage 
assombrissait l’atmosphère, retentit un coup de tonnerre d’une 
violence inouïe, accompagné d’une onde de choc, laissant 
croire à une soudaine éruption volcanique. La poudrière du 
fort de Montfaucon venait d’exploser, faisant huit morts et de 
nombreux blessés. Le fort est encore aujourd’hui propriété de 
l’Armée, il ne peut donc pas être visité. Cependant l’extérieur 
de cette imposante construction est visible en empruntant 
un sentier au départ du village.

 R   LA CITADELLE VAUBAN
Construite il y a plus de trois siècles par Vauban, la Citadelle 
de Besançon est considérée comme l’une des plus belles 
citadelles de France. Située sur le mont Saint-Etienne, elle 
surplombe de plus de 100 m la vieille ville enserrée dans un 
méandre du Doubs, et s’étend sur 11 hectares. Ses remparts 
longs de près de 600 m, larges de 5 à 6 mètres et hauts de 15 
à 20 mètres, épousent un escarpement rocheux et offrent des 
panoramas uniques sur la ville et le cadre naturel d’exception 
qui l’entoure. Impressionnante et majestueuse, la Citadelle 
est aujourd’hui un haut lieu de culture et de tourisme. Elle 
est inscrite depuis juillet 2008 avec les fortifications de 
Vauban du centre ville et du quartier Battant sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

  S     LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL
Le château de Montfaucon est construit au sommet d’un éperon 
rocheux au XIe siècle par le premier seigneur de Montfaucon 
au XIe siècle, au début de la féodalité. Il est abandonné 
définitivement après la guerre de 10 ans (1634-1644) menée 
par Richelieu. En 1984, la commune de Montfaucon achète 
les ruines du château et entreprend depuis un important et 
long chantier de restauration pour le tourisme.

LES POINTS 
“REMARQUABLES”  
DU PARCOURS
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TRAIL DES FORTS KIDS

5 courses et distances selon 
les catégories d’âge
— Baby Athlé U-7 (2016-2017)                  400 m max  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14h30)
— U-10 (2013, 2014, 2015)                            850 m max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14h40)
— U-12 (2011-2012)                                       1,5 km max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14h50)
— U-14 (2009-2010)                                     3 km max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(15h15)
— U-16 (2007-2008)                                    5 km max  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15h40)

Samedi 7 mai 2022 à 14h30
Les plus jeunes ont désormais leur course au Trail des Forts de Besançon. En août 
dernier, plus de 200 « Ptisontins » étaient au départ de cette deuxième édition  ! 

3E ÉDITION

 POINT INFOS KIDS

TRAILDESFORTS @TRAILDESFORTS #TRAILDESFORTS

DÉPART

CATEGORIES DISTANCE MAX DEPART

Baby Athlé U-7 (2016-2017) 
U-10 (2013-2014-2015) 

U-12 (2011-2012) 
U-14 (2009-2010) 

U-16 (2007-2008) 

400 m max

850 m max
1.5 km max

3 km max

5 km max

14H30

14H40
14H50
15H15

15H40 Deux tours

 Baby Athlé U-7 (2016-2017) 
U-10 (2013, 2014, 2015)
U-12 (2011-2012)
U-14 (2009-2010)
U-16 (2007-2008)

CATEGORIES
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LE VILLAGE EXPO 2022
OUVERT À TOUS (COUREURS,  
ACCOMPAGNATEURS ET PUBLIC).  
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
—
Friche artistique de la Rodia 
10 avenue de Chardonnet 
25000 Besançon

Le 7/05/2022 de 9h00 à 19h00

Venez visiter les stands de nos partenaires et 
exposants et profiter d’offres promotionnelles.
Plus d’infos sur : traildesforts.com/evenement/le-
village-expo
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1Dossard 57 km

PARCOURS 57 KM X RELAIS 2
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NUMÉRO D’URGENCE : 07 66 67 34 83❏ T-SHIRT COUREUR
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2 x 57 km

COULEUR DES DOSSARDS
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PARCOURS 11 KM
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01Dossard 21 km

2001
PARCOURS 30 KM
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SIGNALÉTIQUE

6501
PARCOURS KIDS
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NUMÉRO D’URGENCE : 07 66 67 34 83

Dossard Kids 
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RAVITAILLEMENTS
6 ravitaillements solides et liquides sont mis en place sur 
l’ensemble des parcours :

RAVITO 1 · FORT DE CHAUDANNE
Hoka
— Parcours du 57 km et 57 km relais .................................KM 14
— Parcours du 11 km chrono et rando ...................................kM 5

RAVITO 2 · AVANNE - AVENNEY
Crédit Mutuel
— Parcours du 57 km et 57 km relais .................................KM 29

RAVITO 3 · DEPARTEMENT DU DOUBS
— Parcours du 57 km et 57 km relais ................................KM 40

RAVITO 4 · GENNES
St-Yorre
— Parcours du 30 km ...........................................................kM 10,5

RAVITO 5 · MONTFAUCON
HYUNDAI Besançon, Hess-Automobile 
_ Parcours du 21 km ...............................................................kM 9,5
— Parcours du 30 km ..............................................................kM 20

RAVITO 6 · CHEMIN DE LA BRO
Intersport
— Parcours du 57 km et 57 km relais ..................................KM 51
— Parcours du 30 km ..............................................................kM 23
— Parcours du 21 km ................................................................kM 15

PENDANT LA COURSE :
Entre les ravitaillements, les participants sont en complète 
autonomie. 
Chaque concurrent doit être en possession d’une réserve d’eau 
d’au moins 500 ml (porte gourde ou waterbag obligatoire 
pour les parcours 57 & 30 km)
Un ravitaillement d’arrivée sera mis en place.

LES DÉPARTS
Des vagues seront mises en place afin de fluidifier tous les 
parcours (vagues de 400 personnes environ)
1er arrivé – 1er parti
Le temps sera pris en compte à partir de votre passage sous 
l’arche de départ.

SAMEDI 7 MAI
— Parcours 11 km ....................................................................... 11h00
— Parcours 11 km rando ........................................................... 11h00
— Kids...........................................................................................14h30

DIMANCHE 8 MAI
— Parcours 57 km et 57 km Relais 2 .......................................7h30
— Parcours 21 km .......................................................................8h30
— Parcours 30 km ......................................................................9h30

CADEAUX COUREURS

Soft Cup

T-Shirt finisher

BARRIÈRES HORAIRES
57 KM ET 57 KM RELAIS
— KM 14 .........................................................................................10h15
— KM 27 .......................................................................................12h30
— KM 45 .......................................................................................15h45
— KM 51 ........................................................................................16h45
— KM 54 .......................................................................................17h30

30 KM
— KM 24 .......................................................................................14h30
— KM 28 .......................................................................................16h00

21 KM
— KM 15 ........................................................................................14h30
— KM 19 ........................................................................................16h00

11 KM (SAMEDI) CHRONO ET RANDO
— KM 8,5 ......................................................................................14h00

Au-delà de ces barrières horaires les participants seront mis 
hors course (reprise des puces électroniques) et aiguillés sur 
le parcours inférieur afin de rallier l’arrivée.
Si vous êtes dans les temps, vous devrez rejoindre l’arrivée avant 
18h00 pour le 57 km. L’accès à la citadelle sera fermé à 17h30. 
C’est confortable, mais il faudra courir un peu quand même…

Fermeture du parcours à 18h00

VESTIAIRES
Un vestiaire sera à votre disposition sur l’aire de départ de 
9h00 à 14h30 le samedi 7 et de 6h30 à 18h le dimanche 8.  

INFOS CITADELLE

— Les chiens ne sont pas acceptés à la Citadelle (ni chat 
ou autres)
— Les dossards des coureurs doivent être bien visibles à 
l’arrivée à la Citadelle
— Pas de dossards = pas d’accès sur le Site
— Les accompagnants des coureurs ne peuvent pas entrer par 
le parking des 3 châtels (uniquement par l’entrée principale)
— L’accès au parking visiteurs sera particulièrement difficile 
cette année (une partie du parking est fermée, ce qui diminue 
le nombre de places) 
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Médaille finisher kids

CONSIGNE SACS
Une consigne sac sera à votre disposition sur l’aire de départ 
de 9h00 à 14h30 le samedi 7 et de 6h30 à 18h le dimanche 8.  

DOUCHES
Des douches seront à votre disposition sur l’aire d’arrivée de 
12h00 à 16h00 le samedi 7 et de 10h30 à 18h le dimanche 8.  .  



RAVITO 1

RAVITO 2

RAVITO 3

RAVITO 1
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LES DÉNIVELÉS



CLASSEMENT DU TRAIL DES FORTS 2021

HOMMES FEMMES

57
KM

1 • Léandre SANTIN

2 • Clément CHRISTEN

3 • Joachim PERRIN

1 • Camille CHAIGNEAU

2 • Manon CAMPANO

3 • Maëlys DEVOS

30
KM

1 • Alexis POULLOT

2 • Lucas PRADEAU

3 • Vincent COUPAT

1 • Louise WANNER

2 • Emeline EUSTACHE

3 • Manon CHARPY

21
KM

1 • Dylan RIBEIRO

2 • Matthias MICHAUT

3 • Quentin MOULET

1 • Cécile FOLTZER

2 • Céline CARREZ

3 • Stéphanie ROY

11
KM

1 • Emilien LOUVRIER

2 • Adel SAHRAOUI

3 • Gael INVERNIZZI

1 • Manon BOUGEOT

2 • Céline MARTIN

3 • Celine JULOU

SUIVI LIVE TRAIL 
SUIVEZ LA COURSE EN TEMPS RÉEL !

livetrail.net/live/traildesforts  
À quoi ça sert ? 

 
 

Un suivi de la tête de course

Un suivi de VOTRE course : amis, famille pourrons suivre votre 
épopée à chaque point de chronos

Le classements Scratch mis à jour en temps réel

Le classement par catégories, pays ou challenge spécifiques

La création d’un diplôme pour partager votre performance

POUR LES COUREURS !

Live Run

Une application qui participe à la sécurité des coureurs.

POUR VOUS SUIVRE EN LIVE !

À quoi ça sert ?

Un moyen pour votre « FAN CLUB » de vous suivre en direct

Vous suivre sur le tracé officiel du Trail des Forts

Augmenter la sécurité de votre périple

Faciliter la logistique pour les RELAIS

Revivre et analyser sa course

RDV sur le SHOP dédié pour choisir  
votre formule 

https://motion.dotvision.com/Events

L’APPLICATION 
DOTVISION 
MOTION 

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES MÉDIA

ÉPREUVE TTN ORGANISATEUR & COORDINATEUR

SUPPORTERS OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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PARTENAIRE PRINCIPAL


