LE TRAIL DES PYRAMIDES NOIRES
EDITION 2015 – COMPTE RENDU
Une course authentique sur un terrain de jeu bientôt mythique
La Mission Bassin Minier, à l’aide de ses partenaires, a organisé le samedi 30 mai 2015 la deuxième édition du Trail des
Pyramides Noires.
105 km, 21 terrils, près de 1700 m de dénivelé positif, un départ de Gosnay (la Chartreuse des dames), telles étaient les
caractéristiques de l'épreuve phare de cette édition 2015 du Trail des Pyramides Noires. Pour les sportifs moins entraînés,
des distances intermédiaires (50 km, 22 km et de la marche nordique) étaient proposées.
Plus qu’un véritable défi sportif, l’objectif est de faire découvrir aux participants les richesses paysagères et culturelles du Bassin
minier, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 30 juin 2012 : les terrils, bien sûr, mais aussi les cités minières, les
chevalements, les anciens cavaliers, ou encore des lieux emblématiques de reconversion du patrimoine minier (Parc des îles, site
du 11/19 à Loos-en-Gohelle, Louvre Lens, site du 9-9bis de Oignies).
Quelle que soit la distance parcourue, les coureurs ont été unanimes sur la beauté des paysages qui s’offrait à eux lors des
ascensions de terrils. Tout au long des courses, les participants ont également eu le plaisir de partager un moment convivial à
chaque point de ravitaillement et quelques instants de complicité avec les signaleurs.

Pour cette 2ème édition, ils étaient plus de 800 inscrits, toutes épreuves confondues. Parmi eux, 715 sont parvenus à relever le
défi des pyramides noires.
>> Sur la ligne de départ
135 coureurs sur le 105 km
161 coureurs sur le 50 km
446 coureurs sur le 22 km
67 marcheurs sur la marche nordique

>> Sur la ligne d’arrivée
108 coureurs sur le 105 km
147 coureurs sur le 50 km
407 coureurs sur le 22 km
59 coureurs sur la marche nordique

Une organisation saluée par les participants
Côté coulisses, le Trail des Pyramides Noires ce sont 40 bénévoles sur le village d’arrivée, une centaine de signaleurs et pas moins
de 13 associations investies dans le projet... Une organisation saluée par les participants une fois la ligne d'arrivée franchie et a
posteriori sur les réseaux sociaux.
Guillaume Vimeney, grand vainqueur du 105 km - en 9h 52 min et 38 secondes ! - rend lui aussi hommage au staff : "C’est un très
beau parcours, les terrils c’est marrant à monter... Quant à l’arrivée, c’est fabuleux ! » .

Le 9-9bis un village d’arrivée festif
Le 9-9bis de Oignies, l’un des cinq grands sites de mémoire du Bassin minier, s’est transformé pour l’occasion en village festif et
sportif. Les familles ont pu à la fois acclamer les coureurs lors de leur arrivée - en musique ! - et profiter d'animations sur le site
telles que visites guidées, jeu de piste pour les enfants, bag jump ; sans oublier les différents concerts qui ont eu lieu à l’occasion
du Grand Baz’art.

Résultats complets sur :
traildespyramidesnoires-bassinminier.com

