
TRAIL 

« L’Org’asmic » : Pied du barrage, les Orgues / Bort-les-Orgues, environ 30 km  

Départ 14 heures 

Prenez votre pied, tentez « l’Org’asmic » ! 

Nous tenions en 2020 à porter un point d’Orgue à la 10ème édition de l’Aquaterra. Et quoi de plus propice que de créer un parcours 
afin de mettre en lumière le site incontournable et emblématique de Bort-les-Orgues : Les Orgues. 

Départ du pied du Barrage haut de ces 120 m, direction Sumène-Artense. Après avoir enjambé la Dordogne pour atteindre la rive 
gauche de la ville, prenons un peu de hauteur…. Laissez-vous porter par la diversité des paysages traversés où le charme de ces 
panoramas insoupçonnés vous poussent à aller plus loin... Point de vue sur les Orgues, promontoire du rocher de St Thomas, 
traversée de la Dordogne à gué et passage obligé sur le site emblématique et incontournable des Orgues qui offre une vue 
imprenable sur les Monts du Cantal et la chaîne du Sancy…. Prenez une bouffée d’oxygène avant d’attaquer la descente vers le point 
final de cette aventure « Orgasmic », Place Marmontel à Bort-les-Orgues  

____________________________________ 

: L’EDFi du Lac 102 km Départ 05 heures (à confirmer) 

C’est le tour du Lac de Bort-les-Orgues 72 km + « l’Org’asmic » 32 km, environ 102-104 km  

__________________________________________________________________________________________________________ 

Le Tour du Cadran : Tour du Lac de Bort-les-Orgues, environ 74 km  

Départ 05 heures (à confirmer) 

Le Tour du Lac de Bort les Orgues est un défi en soi, car le cheminement n’existe pas.... Il est seulement possible ce jour-là. 

En cherchant la trace de ce parcours, nous avons découvert un cadran solaire gravé sur un rocher caché depuis des années par les 
feuillages, ainsi est né le Tour du Cadran… C’est pourquoi vous disposez de 14 h pour en faire le tour ! 

Le Tour du lac est un authentique parcours de trail exigeant en semi autosuffisance, d'environ 70 km de chemins forestiers, hors-
pistes techniques et points de vue dont il faudra profiter... 
Nous avons "rouvert" ou créé pour vous des dizaines de kilomètres de chemins offrant la découverte d’un patrimoine 
exceptionnellement préservé.  

Ce Trail est qualificatif pour l'UTMB et toutes les courses de l'ITRA : 3 points Endurance et 4 Points Montagnes (selon nouveau 
barème ITRA). 

____________________________________ 

Les Manants de Port-Dieu : La Grange Haute / Bort-les-Orgues, environ 47 km  

Départ de la course 08h30 Labessette (Puy de Dôme) -> aller en bateau 

Fièrement dressés sur leur piton rocheux, la chapelle des Manants et son presbytère sont les seuls vestiges du village de Port-Dieu 
noyé sous les eaux du barrage en 1951. 

En 2020, pour la 3ème fois, vous partirez en bateau pour rejoindre le départ sur la plage de la Grange Haute (arrivée du 25km 
"l'Artensiel") pour un marathon de crapahute aux confins du Puy de Dôme et de la Corrèze pour une distance de 47km et un 
dénivelé d'environ 2100m. 
Attention Port-Dieu se mérite... 

Partez à l'assaut de l'entièreté de la rive droite du lac pour arriver sur la Place Marmontel au centre du village de Bort les Orgues. 

Ce parcours est qualificatifs pour l'UTMB et toutes les courses de l'ITRA : 2 points Endurance et 4 Points Montagnes (selon nouveau 
barème ITRA).. 

____________________________________  



L’Artensiel : Barrage / La Grange Haute, environ 25 km + rando 

Départ 9 heures -> retour en bateau 

L'Artense, c'est le côté auvergnat du pays de Bort les Orgues, dont la Dordogne constitue la limite Ouest, la Rhue la limite Sud-Est et 
les contreforts des Monts Dore, la limite Nord. 

L'Artense, c'est le pays de l'eau, des hêtres, des sapins et des pierres. Un pays sauvage et rugueux d’une beauté saisissante avec des 
airs de Finlande ou de Canada. 

L'Artensiel, c'est aussi un clin d’œil aux couleurs magnifiques de l’automne. 

Nous sommes dans le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, si près du Puy de Sancy. 25 km de trail tantôt au bord de l'eau, 
tantôt dans la forêt, pour un dénivelé positif d'environ 1000 m+. 

L’Artensiel est un "trail découverte" déjà exigeant et technique. Ce parcours est qualificatifs pour l'UTMB et toutes les courses de 
l'ITRA: 1 point Endurance et 4 Points Montagnes (selon nouveau barème ITRA).. 

A l'arrivée, sur la plage de La Grange Haute, commune de Labessette (63), baignez-vous et profitez du site avant votre retour en 
bateau ! 

____________________________________ 

Dordogne, rivière Espérance : Barrage / Bort-les-Orgues, environ 15 km (nouveau tracé en 2020) + rando 

Départ 10 heures 

Le « 10 km » est la distance populaire par excellence. C’est un bon moyen de découvrir la joie de courir en nature. En 2020, pour la 
10ème édition, un tout nouveau parcours de 15 km vous est proposé. 

Vous prenez le départ sur la crête du barrage de Bort les Orgues et contrairement aux autres épreuves vous partirez à la découverte 
de la rive gauche du lac jusqu’aux Aubazines, puis retrouverez la campagne environnante et ces massifs forestiers en rejoignant le 
site des Orgues, puis revenir au village. Prenez une bouffée d’oxygène face à ce point de vue avant d’attaquer la descente qui vous 
mènera Place Marmontel, vers le point final de ce nouveau parcours ! 

____________________________________ 

La Trace de l'Ecureuil : Barrage / Château de Val, environ 5 km + rando 

Départ après 09 heures 

Le Château de Val est propice à toutes les rêveries... Jean Marais fut certainement son plus charmant prince dans le Capitan, 
escaladant sans trucage une de ses tours... 

D'autres le suivirent plus tard, Eddy Mitchell, Jean Rochefort... mais depuis son sauvetage des eaux du Barrage par Maurice Georges, 
c'est à nous qu'il livre ses plus beaux atours... 

5 km de pur bonheur au bord de l'eau, de la crête du barrage jusque dans la cour du Château. 

A la portée de tous dès 14 ans, pour le plaisir, le partage et la beauté du site. 

 

Retrait des dossards, sous le chapiteau Place Marmontel à Bort-les-Orgues : 

Le vendredi de 15h à 21h30 pour toutes les épreuves 

Le samedi de 6h30 à 8h45 pour les 25, 15 et 5 km 

Le samedi de 6h30 à 8h45 et de 11h à 13h pour le 30 km 

Il est vivement conseillé aux participants des 47 km de retirer leur sac coureur le vendredi après-midi en raison de leur 
horaire matinale de départ. 

Inscriptions sur https://www.trail-aquaterra.com/ jusqu’au vendredi 10 juillet 11 heures puis sur place jusqu’à 21 heures 30  

https://www.trail-aquaterra.com/


SWIMRUN 
Trois parcours sont proposés se déroulant en milieu naturel, empruntant des sentiers de randonnée et des hors-pistes sur des 
propriétés privées et publiques, et des sections de natation sur un domaine propriété d’EDF qui autorise l’organisation du 
SWIMRUN par convention avec Well’Com Organisation. 

AQUATERRA SWIMRUN est réservé à des personnes entraînées et en bonne condition physique. 

Chaque course se déroule en une seule étape, à allure libre et donne lieu à un classement. Le chronométrage est assuré par Cantal 
Chrono Event. 

Les concurrents participent librement, en toute responsabilité, à leurs propres risques et ne peuvent pas tenir l'organisation 
responsable de tout accident pendant la course, vol ou perte de matériel et/ou objets personnels. 

L’organisation et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accidents. Il est obligatoire d'assister au briefing d'avant 
course donné 5 minutes avant le départ. 

Les concurrents souhaitant abandonner ont l’obligation d’abandonner sur un point de contrôle. Les concurrents abandonnant 
seront rapatriés à l’arrivée par l’organisation. En cas de refus de rapatriement, l’organisation déclinera toute responsabilité vis-à-vis 
d’incidents pouvant impliquer le concurrent. En cas d’abandon, le dossard sera retiré et le concurrent mis hors-course. 

  

Détail des sections par format :  

⇒   Format XS « Sur la trace de l’Ecureuil » Barrage / Château de Val, environ 5 km dont 1.2 de nage 

  1-    TRAIL / 2000 m – La Siauve   4-    NATATION / 820 m - Port Val 

  2-    NATATION / 390 m   5-    TRAIL / 1310 m - Val ravito 

  3-    TRAIL / 860 m – Peupliers     

 ⇒   Format M « La Grangeotte » Barrage / Plage de la Grange Haute, environ 14 km dont 2.8 de nage 

  1-    TRAIL / 2000 m - La Siauve   8- NATATION / 750 m - Beaulieu 

  2-    NATATION / 390 m   9-TRAIL / 1890 m - Thynières 

  4-    TRAIL / 860 m – Peupliers   10-NATATION / 270 m - Bois Devet 

  5-    NATATION / 820 m - Port Val   11- TRAIL / 2500 m - 2ème bassin 

  6-    TRAIL / 1310 m - Val ravito   12- NATATION / 600 m - Larminger 

  7-    TRAIL / 230 m - Plage Val   13- TRAIL / 2000 m - Arrivée La Grange-Haute 

 ⇒  Format L : « Autour du Château de Val » Barrage / Bort-les-Orgues, environ 25 km dont 3.3 de nage 

  1-    TRAIL / 2000 m - La Siauve   8-    TRAIL / 1890 m - Thynières 

  2-    NATATION / 390 m       9-    NATATION / 430 m - Traversée 

  3-    TRAIL / 860 m – Peupliers          10-  TRAIL / 1510 m - Outre-Val 

  4-    NATATION / 820 m - Port Val      11-  NATATION / 180 m - Outre-Val 

  5-    TRAIL / 1310 m - Val ravito     12-  TRAIL / 4730 m - La Bergerie 

  6-    TRAIL / 230 m - Plage Val     13-  NATATION / 760 m - Les Aubazines 

  7-    NATATION / 750 m – Beaulieu     14-  TRAIL / 8800 m - Arrivée Bort-les-Orgues 

Départs des 3 parcours 09h15 

Inscriptions sur https://www.trail-aquaterra.com/ jusqu’au vendredi 10 juillet 11 heures puis sur place jusqu’à 21 heures 30 

https://www.trail-aquaterra.com/

