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COURSE À PIED 
EN MONTAGNE

SAVOIE

Commune
de Beaufort

SAMEDI 21 JUILLET 
> 4h Départ de la Course 
> 14h Jeux gratuits pour enfants
> 18h Premières arrivées
> 19h Soupe bûcheronne 
 (servie toute la nuit !)
> 22h30 Feu d’arti� ce 

DIMANCHE 22 JUILLET 
> 7h Arrivée derniers coureurs
> 12h Repas de clôture 
 (ouvert à tous)
 et remise des prix

Buvette et petite restauration 

Séjours à gagner 
tirage au sort parmi les participants

Challenge UMNT

Rendez-vous 
au plan d’eau

 de
 Queige

105 km - 6400 m D+SOLO ou RELAIS à 2

féminins ou mixtes, exclusivement !



Un anniversaire qui ne se rate pas...

10 ans ! L’Ultra Tour du Beaufortain aura 10 ans ce 21 juillet 2018 ! que de chemins parcourus, de sentiers 
techniques, sinueux, parsemés de rochers, racines, myrtilles, rhododendrons que gardent en mémoire les 2500 

participants des 9 premiers ‘‘UTB’’.
Que de nouveautés depuis la 1ère édition et ses 115 participants face à cette mémorable tempête de neige, 

obligeant l’arrêt prématuré de la course !
- L’amélioration du parcours !

- Les passages du fameux col à Tutu, du tunnel du Roc du Vent et du chemin du Curé ! 
- Les infrastructures, passant du campement de fortune aux chapiteaux sur les ravitos ! 

- La participation de plus de 200 bénévoles, contre la cinquantaine à la première édition !
- Le suivi live et sa vingtaine de contrôles !

Mais l’état d’esprit, lui, n’a pas changé : nous sommes toujours soucieux de ne pas considérer les coureurs comme un 
simple numéro de dossard, de ne pas succomber à l’appel du ‘‘toujours plus’’, d’être à l’écoute des bénévoles a� n d’améliorer 
leur sort et celui des coureurs.
Bien entendu, les panoramas sur le Mont Blanc vous accompagneront pour fêter cet anniversaire, que l’on espère sous un 

ciel clément ! Suite aux orages des dernières éditions, pour ses 10 ans, des parcours de repli seront mis en place sans 
hésitation, a� n de permettre le franchissement de l’arche d’arrivée au plus grand nombre.

Être vainqueur ou ‘‘Finisher’’ de cette 10ème édition sera peut-être votre dé�  de l’été, ou celui de votre 
vie ! Venez le partager en famille, entre amis. Découvrez le Beaufortain, ce territoire de verdure, qui vous 
laissera, c’est certain, d’agréables souvenirs ; Mirantine en est sûre !

Infos
• Temps limite 27h
• 7 ravitaillements
• Point culminant : 
Col du Grand Fond, 2671 m
• Relais 2 x 50 km  - passage de relais au 
Cormet de Roselend, 1968 m
• Inscriptions ouvertes le 01/01/2018 à 12h sur
www.ultratour-beaufortain.fr 
limitées à 500 coureurs et 50 équipes
• Hébergements : www.lebeaufortain.com
• Camping de Queige : 04 79 38 00 91
email : contact@queige.fr
• Of� ces de Tourisme :
- Arêches-Beaufort : 04 79 38 37 57
- Les Saisies : 04 79 38 90 30

Contacts et inscriptions : www.ultratour-beaufortain.fr
e-mail : utb@ultratour-beaufortain.fr - Tél. 06 83 16 46 01
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Palmarès
 Année  Vainqueurs Hommes  Vainqueurs Femmes 

2017
Yannick Pierrat
Running Conseil Jura (39)

Estelle Patou
ASPTT Belfort Trail (90)

2016
Sébastien Gérard
Beaufortain Trail (73)

Sophie Laversanne 
Marseille Trail Club (13)

2015
Lionel Bonnel
Sybelles - Technica (73)

Mélanie Rousset    
Beaufort/Doron (73)

2014
Sébastien Gérard
Arêches Beaufort CMS (73)

Josiane Piccolet
Drumettaz (73)

2013
Sébastien Gérard 
Arêches Beaufort CMS (73)

Suzanne Perche
Thiez (74)

2012
Sébastien Gérard 
Arêches Beaufort CMS (73)

Sonia Furtado
Roquemaure (30)

2011
Quentin Mercier
Arêches Beaufort CMS (73)

Florence Auclair
Montpellier (34)

2010
Thierry Bochet
Arêches Beaufort CMS (73)

Julia Fatton
TV Rheinau (All)

2009
Thierry Bochet  
Arêches Beaufort CMS (73)

Marie Laure Ferrari
Elan Voglanais (73)
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SUIVI LIVE : www.livetrack.me

Edito 2018


