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Bilan événement GTA 2022* (version travail) 
 

GTA : Une grande Traversée pour la reconnaissance de l’Argonne 
*Version travail à compléter avec l’ensemble des partenaires. Premier bilan réalisé rapidement à la suite de l’événement, ce 

dernier est susceptible d’évoluer légèrement via des retours complémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résumé de l’édition 2022 : avec 1200 

participants sportifs sur une semaine 

l’événement est une belle réussite. Plus de 25 

partenaires se sont associés pour construire la 

GTA dans toute sa diversité et pour tous. Les 

retours sont très positifs, tant sur la qualité des 

animations culturelles que sur les épreuves sportives. Un succès collectif qui repose 

également sur les 250 bénévoles ainsi que les nombreux soutiens locaux et régionaux. 

Cette dynamique, autour de valeurs partagées, fait de la GTA un événement phare de la 

découverte des patrimoines de l’Argonne via le sport nature et la culture.  
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II) L’évènement GTA 2022 en images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La GTA c’est d’abord des centaines d’heures d’entretien et de préparation pour offrir une aventure authentique 

C’est une rencontre de 5 jours entre le sport et la culture, avec la nature et le patrimoine pour tous les publics 

Avec Raid, VTT, Gravel, rando, marche nordique, itinérance libre, course nature, sculpture, visite, musique… 

C’est aussi une ambiance conviviale propice à des expériences personnelles et la découverte de l’Argonne 
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III) Bilan de l’événement du 25 au 29 mai 2022 
 

Les 5 principaux points positifs : 

• La qualité des parcours tant sur les paysages traversés que sur les aspects techniques et pratiques (déni-

velé, balisage, ravitaillement dont le ravitaillement avec les produits locaux…). 

• L’implication des bénévoles et de l’ensemble des partenaires. 

• La diversité des épreuves sportives et la qualité des animations culturelles. 

• Le label Meuse Terre d’échappée par nature. 

• Plus qu’un événement, une ambiance GTA conviviale « au top ». 

 

« Renforcer ce qui a bien fonctionné, accompagner les initiatives locales pour monter 

en puissance collectivement et durablement » 

 

Les 5 principaux points d’améliorations ou pistes de développement : 

• Communiquer plus tôt (fin 2022 pour 2023) et anticiper les calendriers sportifs (le premier est le 17 sep-

tembre) et départementaux pour ancrer la GTA comme l’événement incontournable du weekend de l’as-

cension.   

• Améliorer la démarche de protection de la biodiversité de la GTA. Mieux prendre en compte le handisport 

et continuer à réduire l’impact environnemental de l’événement.  

• Renforcer ou accompagner la montée en puissance d’un autre événement dans la Marne. 

• Proposer un accompagnement plus cadré sur la Traversée libre : bivouac et animations sur 4 jours, pro-

gramme de la semaine, partenariat avec les hébergeurs… tout en développant la partie culturelle et pa-

trimoniale de la GTA. 

• Elargir le RAID sur une journée avec davantage d’animations et de participants. 

 
Autres remarques du groupe de travail : Concernant les demandes d’autorisation, proposer une rencontre en amont avec 

les acteurs des 3 départements (DDT, ONF, DREAL…). Au niveau de Châtel-Chéhéry, mieux indiquer l’abbaye. Parler davantage 

de course nature que de trail entre Boult-aux-Bois et Châtel. Décaler le temps officiel de clôture de la GTA sur Beaulieu-en-

Argonne pour permettre à tous de profiter des parcours. Prévoir une prestation canoé sur le RAID plus étoffée et peut-être 

s’orienter sur des kayaks ou des canoés plus légers. Prévoir un balisage spécifique, pourquoi pas aves des couleurs différentes, 

si plusieurs épreuves se croisent sur un même parcours. Sélectionner et / ou séparer certains éléments de communication 

pour gagner en visibilité. Prévoir une sécurité plus importante avec l’augmentation du nombre de participants estimée. 

Améliorer le traitement des inscriptions en ligne sur Beaulieu et ouvrir les inscriptions sur des sites spécifiques (exemple : 

ledossard.com). 
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IV) Qualité et ambiance GTA : c’est encore les autres qui en parlent le mieux 
 

Quentin DELCOURTE partage sa Traversée libre sur les réseaux sociaux : 
 

« Bonjour à tous ! J'ai pensé que partager mon aventure qu'a été 

La Grande Traversée de l’Argonne 2022 de Boult-aux-Bois à 

Beaulieu-en-Argonne serait une bonne idée pour ceux qui hésitent 

encore.  

Je n'ai pas la distance totale précise mais on n’est pas loin des 

100km. (Seulement si on suit précisément le balisage et qu'on se 

balade dans les communes, sinon la trace GPS fait bien 86km). 

Tout d'abord un grand respect aux bénévoles pour le travail 

immense du balisage sur la totalité du parcours. Rien à dire . 

La GTA est ma grande première randonnée. C'était un grand défi 

pour moi de réussir à terminer cette traversée en un seul morceau 

et surtout en solitaire. Niveau météo c'était parfait. Coup de 

chance là-dessus. Mes journées se composaient d'en moyenne 

6h30 à 7h de marche. Je vous découpe ça en étapes :  

Jour 1 : Boult-aux-Bois -> Grandpré -> Châtel-Chéhéry, Départ à 

9h30, l'étape la plus longue du parcours et la plus facile.  

J'ai planté la tente au camping à Châtel pour faire le plein d'eau et 

y passer la nuit. 

Jour 2 : Châtel -> Varennes-en-Argonne -> Forêt domaniale de 

Lachalade. Le parcours commence à être intéressant pour ceux qui 

aime la technique en forêt et un peu de dénivelé. Un petit détour 

au carrefour de Varennes pour faire le plein. Sur la suite du chemin 

on croise beaucoup de monuments et de cimetières relatant la 

guerre. Croyez-moi on ne s'ennuie pas sur cette étape !  

J'ai planté la tente sur le chemin dans la forêt de Lachalade pour la nuit. 

Jour 3 : Forêt Lachalade -> Clermont-en-Argonne. L'étape la plus difficile techniquement et beaucoup de dénivelé sur très 

peu de distance. Attention aux chevilles dans les descentes . Détour au Intermarché à Clermont pour refaire le plein. J'ai 

planté la tente en forêt après Clermont. 

Jour 4 : Clermont-en-Argonne -> Beaulieu-en-Argonne. Plus petite étape du périple, globalement plat. Je note quelques côtes 

qui font mal surtout sur la fin . On passe de jolie forêt et quelques étangs. C'était l'occasion pour prendre le petit dej' au 

levé du soleil. Arrivé à 10h. Et voilà ! Je vais parler de cet événement autour de moi dans les Ardennes. J'espère voir plus de 

randonneurs sur les chemins l'année prochaine .  

PS : Pour les curieux, mon sac faisait 14,5kg au départ. J'avais 2,5L d'eau et 3kg de nourriture. 

ÉDIT : Je suis débutant dans ce domaine, ne prenez pas cet exemple comme la meilleure façon de faire. Construisez la vôtre. 

Elle n'en sera que meilleure. Pour ma part c'était une expérience de dingue. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/events/477819817047034/?__cft__%5b0%5d=AZW6ZCSLiQtyTRtRFe3CDlX1xTCx0lpGO5ODoTdnPujRT7QdZyDrPiRV9FIS7eUzRFk2kRw9oW3p17hGvInDQkM1quK40HS-co8zbd-Bmop5DXzOlGG9a_dnorWBtdsM8PX6ZlfXBfEqi50RYCmArwdzF6jGdG4BtTEw5n1NNwU2s4u-szkkIYSIAC6JO-xPR8R2rWArQPIGzIUjErcfk0sr&__tn__=-UK-y-R
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V) La GTA en quelques chiffres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autres données : parmi les inscrits 19,6 % via internet ont participé à plusieurs épreuves et 102 personnes 

ont réalisé la Grande Traversée libre. 8 % des participants sont en dehors des 3 Départements de l’Argonne. Aucun 

incident majeur sur l’ensemble de la semaine (accident, déchet…) et 100 % de retours majoritairement à très 

positifs. 

 

Données financières : un 

budget maitrisé 
 

Avec son format atypique associant 

des événements culturels, des 

épreuves sportives pour des publics 

différents, des activités sur plusieurs 

jours et des missions d’animation 

territoriale le budget de l’événement 

GTA* est difficilement comparable.  

On peut estimer que le budget de 

l’événement GTA de 34 700 euros est 

bien maitrisé au regard de ses 

objectifs. Cette efficience s’explique 

principalement par l’implication des 

bénévoles et structures partenaires.  

5 jours d’événement 

1024 à 1200 sportifs 

7 épreuves 

3 jours d’animations 

250 bénévoles 

340 km de parcours 

25 partenaires 
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Les contributions en nature dépassent les dépenses réalisées (le calcul des contributions bénévoles n’est pas 

encore disponible). La recherche de nouveaux de sponsors privés est une piste à développer pour consolider 

l’équilibre financier. 
 

Plus des 3/4 du budget de l’édition 2022 a été dépensé sur les 3 Départements de 

l’Argonne. 
 

La majorité des financements alloués à la GTA sont directement réinjectés sur le territoire argonnais et sur les 

3 Départements qui le compose. Cette propension peut gagner à s’améliorer d’année en année.  

 

*Remarque : ce premier bilan est susceptible d’évoluer légèrement à la hausse le temps de clôturer toutes les 

dépenses et missions associées.   

 

VI) Montée en puissance de la GTA : du local à l’international 
 

25 partenaires argonnais et 250 bénévoles : avant même le succès de cette édition auprès du grand public c’est 

une réussite humaine. La GTA c’est une volonté de se réunir localement pour valoriser des initiatives partagées. 
 

Un groupe Facebook de 786 membres : c’est presque 100 % d’amélioration en 1 an. Les nouveaux inscrits sont 

principalement des participants des éditions GTA ainsi que des partenaires. 
 

Un projet de territoire pour l’Argonne : initiée en 2017 l’événement GTA s’inscrit pleinement dans le projet de 

territoire pour l’Argonne porté par l’Entente « Nous Argonne » en collaboration avec la Région Grand Est, les 

Départements des Ardennes, de la Marne, de la Meuse et l’association Argonne-PNR. C’est en très grande partie 

grâce au soutien continu de ces partenaires, notamment financier, que la GTA a pu se développer d’année en 

année.  
 

Marque « Meuse terre d’échappées par nature » : cette année l’événement GTA fait partie des 10 premiers 

événements retenus par le Département de la Meuse pour sa marque qui vise à positionner le sport comme 

vecteur d’attractivité de nos territoires.  
 

Un coup de projecteur à l’échelle du Grand Est et au-delà : l’événement GTA vise également a renforcer 

l’ensemble des actions menées par Argonne-PNR toute l’année pour promouvoir l’Argonne, ses paysages et ses 

acteurs. En témoigne nos échanges avec nos voisins belges, luxembourgeois, des 3 Départements et de la Région 

Grand Est sur les politiques de développement des itinéraires pour le sport nature.  

 

Vers une Traversée libre toute l’année et une GTA internationalement reconnue ? Les Alpes proposent un site 

internet et un guide de la Traversée des Alpes pour promouvoir la découverte de leur territoire toute l’année. Des 

participants du monde entier s’y retrouvent pour l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Et nous quelle ambition souhaitons-

nous pour l’Argonne ? A notre échelle un guide numérique de la Traversée de l’Argonne est prévu pour 2023. 
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VII) Remerciements et partenaires 

 

MERCI POUR CETTE BELLE GTA 2022 

Après les 5 jours d'événements que nous avons vécu ensemble, nous avons pris un peu de temps pour 
souffler et faire le bilan... 

Grâce à l'engagement collectif des partenaires et bénévoles, l'édition 2022 de la Grande Traversée de 
l'Argonne est un succès ! 

Nous avons dépassé les 1000 participants sur l'ensemble des actions 
entre le 25 et le 29 mai ! 

Raid, Trail, Traversée Libre, Marche 
Nordique, Gravel, Randonnée et VTT... 
Nous avons vu les choses en grand et 

la réussite est au rendez-vous ! 
Les retours des participants ont été 

très positifs, aussi bien sur le balisage 
temporaire des parcours, sur l'accueil 
sur place que sur les animations pro-

posées. 

Les Présidents des associations partici-
pantes ont tenu à adresser leurs re-
merciements aux 200 bénévoles et 

partenaires de cet événement ambi-
tieux !  

 

LES PARTENAIRES 

L’ACT, Âne Art’gonne, Argonne 700, L’Aiglonne, Les Amis et les Propriétaires de l’Abbaye de Chéhéry, Vouziers 
Oxygène , FJEPCS - La Passerelle de Vouziers, L’UFOLEP 55 et la Ligue Meuse de l’Enseignement, La Maison de la 
Nature de Boult aux Bois, Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, Au Fil de l’Aire, Chatel Loisirs 
- Café pour Tous, Foot de Bonheur, L’Office National des Forêts, L’ USEP de la Meuse, MCDT Auto, les Missions 
locales de la Meuse, L’Office de Tourisme Cœur de Lorraine et les autres Offices de l’Argonne, La Commune de 
Boult aux Bois, La Commune de Chatel-Chéhéry, La Commune de Beaulieu en Argonne, Le Département de la 

Meuse, Le Département de le Marne, Le Département des Ardennes, L’Entente Intercommunautaire : Nous Ar-
gonne, La Région Grand Est Les services de l’Etat pour les autorisations administratives… 

 

 

 

 

 


