Le Pandathlon, la course
d’orientation grandeur Nature
de retour à l’Alpe d’Huez !
Après le succès de l’édition 2018 du Pandathlon à l’Alpe
d’Huez, le défi éco-sportif organisé par le WWF France est de
retour sur ce terrain riche en reliefs les 29 et 30 juin 2019.
Les équipes s’élancent pour une course d’orientation géante
dans le massif de l’Oisans, proche du territoire du lynx
boréal.
A la clé : un programme de protection de ce majestueux félin
menacé d’extinction financé grâce aux fonds collectés par les
pandathlètes.
Au programme de cette neuvième édition après le Mont Ventoux
et Saint-Gervais : une course d’orientation en pleine nature

et par équipe de 3.
L’objectif : à l’aide d’une carte et d’une boussole, collecter
un maximum des 25 balises identifiées sur la carte. Pour y
parvenir, les pandathlètes doivent faire preuve de stratégie,
de réflexion et d’endurance.
Le tout sur un territoire de 7 km2, avec un dénivelé cumulé
positif de près de 1000 mètres, à parcourir chacun à son
rythme. Entre amis, en famille ou entre collègues, le
Pandathlon est l’occasion de relever un beau challenge tout en
passant un week-end festif au cœur des Alpes, que l’on soit
sportif ou non, tout en défendant une cause essentielle.
Il faut agir pour le lynx boréal !
Du Nord du Jura jusqu’à l’Alpe d’Huez, le lynx boréal se cache
dans nos forêts de montagne. Très vulnérable, ce félin
majestueux est en danger d’extinction en France. Des actions
concertées doivent être menées dans notre pays. Pourtant,
aucun plan d’action n’a jusqu’alors été mis en place. C’est
pourquoi les fonds collectés par les participants servent à
financer le travail de rédaction d’un plan national de
restauration des populations de lynx.
Le WWF avec son partenaire la Société française pour l’étude
et la protection des mammifères (SFEPM) anime depuis le
printemps 2018 des groupes de travail pour identifier les
menaces qui pèsent sur l’animal et les actions pour sa
conservation afin d’assurer une meilleure coexistence avec
les activités humaines. Ces groupes mêlent les acteurs de
terrains
déjà
engagés
et
les
services
de
l’état. Ils concernent l’aménagement du territoire, la
coexistence avec les activités humaines, le suivi et la
conservation du lynx, la communication et la sensibilisation.
Depuis janvier 2019, le ministère de l’environnement a lancé
une démarche conjointe, l’objectif étant d’aboutir à la
restauration des populations de lynx au sein des massifs des
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« La première édition du Pandathlon l’été dernier a été un
véritable succès et a marqué le début de la saison estivale de
la plus belle des façons avec un événement éco-sportif,
culturel et solidaire.
C’est un véritable défi que se lancent les participants, en
pleine nature, dans cet environnement montagnard que nous
apprécions tant et qu’il est important de préserver. Avec le
Pandathlon, nous voulons montrer que la protection de la
nature fait partie de nos priorités et qu’il nous incombe de
veiller à sa conservation.
C’est un engagement que nous prenons aujourd’hui en nous
associant au WWF France. Nous avons trouvé en l’équipe du
« Pandathlon » des gens sérieux, passionnés avec qui
nous partageons de nombreuses valeurs. Nous souhaitons à
toutes les équipes de prendre autant de plaisir à participer à
l’événement que nous à l’accueillir. »
François Badjily, Directeur de l’office de tourisme de l’Alpe
d’Huez
« Après la belle réussite de l’édition du Pandathlon à l’Alpe
d’Huez en 2018, nous avons souhaité renouveler l’aventure sur
ce site au cœur du territoire du lynx boréal. Grâce aux 57
équipes de Pandathlètes motivés, la rédaction du plan de
protection du plus grand félin d’Europe a pu débuter cette
année et nous souhaitons continuer sur cette lancée positive.
C’est cela, l’esprit du Pandathlon : s’engager, se mobiliser
et se dépasser en participant à un événement sportif et
ludique dans le but d’intervenir là où la nature en a besoin !
»
Pascal Canfin, Directeur général du WWF France

