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TREK TOURS ENDURANCE c’est qui ? 

Nous sommes une association créée en 1996, basée sur la commune 
de Saint-Roch(37), avec comme objectif commun de partager des 
moments autour des  sports comme le trail, le VTT, le Raid  ou toutes 
autres  activités  outdoors . 
Nous participons à des événements locaux , nationaux et 
internationaux  sur des épreuves allant de quelques dizaines de 
kilomètres  à plusieurs centaines de kilomètres tout en prenant un 
maximum de plaisir, c’est aussi le moyen de voyager afin de 
découvrir notre formidable patrimoine naturel. L'association 
regroupe environ  30 sportifs mais aussi une quarantaine 
de bénévoles indispensables lors de l’organisation, du Raid  TTE et 
du Golden Trail. Pour plus d’informations  retrouvez-nous  sur 
www.trektoursendurance.com 

www.trektoursendurance.com 

Les traqueurs d’aventure 
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Les défis  TTE : 
 

C’est avant tout un challenge  sportif  qui se déroule à pied et 
le plus  souvent en autonomie  sur des  terrains  difficiles en 
pleine nature. 

 

C’est faire un maximum de kilomètres dans un minimum de 
temps. 

 

C’est vivre une aventure en équipe hors des sentiers battus. 
 

C’est partager nos  expéditions et nos expériences avec tous. 
 

C’est reverser 1€ par kilomètre parcouru à une association  
humanitaire ou  pour la protection de l’environnement. 

Les Défis TTE c’est quoi ? 

Les traqueurs d’aventure 
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Quatre années de défi, déjà! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2015→GR20(Corse) 185km /13400mD+/96h00 /en autonomie. 

2016→GR54(38 et 05) 186km/12900mD+/94h30/ en autonomie. 

2017→Pyreneos(Etsaut-Bagnères)202km/14700mD+/6 jours/en 
autonomie. 

2018→Pirineos(Loudenvielle-Bagnères)165km/11800mD+/    
      5 jours /en autonomie opportuniste. 

PYRENEOS  

ADVENTURE CHALLENGE 

 BY TTE 

Les traqueurs d’aventure 

Plus d’info sur www.trektoursendurance.com/defi-tte 



www.trektoursendurance.com 

HRP 1/3   DEFI  By  TTE  2019 

 c’est quoi? 

C’est la  première partie du projet « HRP by TTE »qui  se 
déroulera sur trois  ans . 
Parcourir un  tiers de la HRP, ce qui correspond à environ 280km 
d’Hendaye à Gavarnie c’est le défi 2019, la HRP (haute 
randonnée  Pyrénéenne) est un itinéraire de Haute  montagne  
traversant les Pyrénées de l’Atlantique à la  Méditerranée, la HRP 
se rapproche le plus possible de la ligne des crêtes en passant 
alternativement sur les versants français, espagnol et andorran. 
Le tracé n'est pas balisé,  il s'adresse à des randonneurs 
expérimentés. Une très bonne expérience de la montagne et une 
bonne condition physique sont nécessaires pour réaliser cette 
"Haute" traversée . 
7 Traqueurs  TTE vont  s’engager dans ce Challenge  en juin 2019  
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Comment réussir un tel défi ? 

En 2015, 2016, 2017 et 2018 nous partions en autonomie avec le 
couchage et toute l’alimentation dans notre sac à dos pour toute 
la durée du défi. Nos sacs pouvaient peser jusqu’à  13kg!! 
 
2019 sera une année de transition avec plus de kilomètre mais 
moins de  poids  de manière à mettre  un maximum de chance 
de notre  coté, nous  viserons donc si cela est possible,  des 
hébergements en fin de journée. 
Nos entraînements devront s’adapter afin de se préparer à des 
moyennes de 40 kilomètres, pour une durée de 14 à 16 heures  
de  progression par jour . 

Les traqueurs d’aventure 
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Les traqueurs d’aventure 

Partenaires, nous avons besoin de vous. 

Le Partenariat 

Le coût du projet pour l’équipe 

Frais de transport                                     400€ 
Hébergement                                          1600€ 
 

Coût global                                              2000€ 

Nous proposons un partenariat sous forme de forfait, coût au kilomètre  8€ 

Forfait 

Communication 15km 50km 100km 125km 

Invitation soirée TTE présentation  des partenaires. X X X X 

Lien de votre entreprise sur site internet TTE  X X X X 

Lien de votre entreprise sur Facebook TTE   X X X 

Logo de votre entreprise sur tee-shirt défi TTE      X X 

Banderole de votre entreprise sur les deux organisations TTE       X 

Coût 120 € 400 € 800 € 1 000 € 
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