
EN ATTENDANT 
LES COUREURS :
SAMEDI APRÈS-MIDI
> Jeux gratuits pour enfants
> Petite restauration
>  Soupe bûcheronne (à partir de 19h)
>  Feu d’arti� ce (22h30)

DIMANCHE MATIN 
> Animations
>  Repas de clôture mitonné 
 par nos bénévoles

Séjours à gagner 
tirage au sort parmi les participants

10e21
22 
JUILLET 
2018

COURSE À PIED 
EN MONTAGNE

SAVOIE

Rendez-vous 
au plan d’eau

 de Queige

Commune
de Beaufort

SOLO ou RELAIS à 2

féminins ou mixtes, exclusivement !

105 km - 6400 m D+

SUIVI LIVE : www.livetrack.me

 de Queige de Queige de Queige

tirage au sort parmi les participantstirage au sort parmi les participants

www.ultratour-beaufortain.fr
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10 ans ! Un bel anniversaire

Que de chemins parcourus, depuis le 18 juillet 2009, jour de la première édition de l’Ultra Tour 
du Beaufortain ! Et quelle édition ! abondante chute de neige au petit matin du départ avec 
20 cm au Col du Coin et encore davantage du côté de la Croix du Bonhomme... Impossible de 
continuer !!!

Heureusement, grâce à la participation de nombreux bénévoles, à l’appui de la municipalité de Queige et des autres collectivités 
locales, à l’aide � nancière de nos premiers partenaires, l’Ultra Tour a pu continuer sa route et organiser en 2010 la 2ème édition.

Vous connaissez la suite : plus de 1200 Finishers, de nombreux coureurs sur liste d’attente, faute de place ! Eh oui, l’Ultra Tour 
s’est taillé une place de choix parmi les ultra trails français de plus de 100 km, certainement grâce à son panorama sublime, 
ses sentiers, ses cols, sa faune et sa � ore très diversi� ées.

L’organisation a voulu conserver un esprit où le rapport humain est plus important que celui du business, ce qui est sans doute 
l’un des gages de cette réussite.

Ce 21 juillet 2018 l’UTB fêtera ses 10 ans  ! Nous espérons partager avec vous, coureurs, spectateurs, amis, bénévoles et 
partenaires, des moments festifs à l’occasion du départ à 4h du matin, de l’arrivée des coureurs dès le samedi après-midi et 
tout au long de la nuit, lors de la remise des prix ou du repas de clôture le dimanche midi.
Nous vous attendons nombreux au plan d’eau de Queige, pour encourager et accueillir les coureurs, partager la fameuse soupe 
bûcheronne, admirer le feu d’arti� ce, divertir les enfants avec les jeux mis à disposition.

 Venez nombreux fêter ce dixième anniversaire avec nous tous !!!!

François Camoin,
Président des ‘‘Amis du Trail du Beaufortain’’
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Petits bateaux

Mur d'escalade

Tout le week-end

Animations
gratuites

pour les enfants
pour les enfants

Maquillage

Mur d'escalade

Animations
gratuites

pour les enfants

Trampoline

Feu 
d’arti� ce

Samedi 22h
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 François 
CAMOIN    
Président   

Une équipe
pour encadrer...

Un grand merci 
tout particulier 

à nos médecins, secouristes, 
in� rmières, kinés et podologues, 

qui durant les 27 heures du 
trail, soignent, réconfortent 
et remettent sur pieds nos 

vaillants coureurs… 
Leur travail continue aussi 
après la course… jusqu’au 

dernier "petit bobo".
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Faites con� ance 
à nos annonceurs !
Faites con� ance 
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VOUS AVEZ TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ?

NOUS ? OUI...

1227 Chemin de la Cassine

Route N90 , SORTIE 27
 tél : 04 79 37 47 32

Un stand DECATHLON sera présent vendredi et samedi.

Avenue des Jeux Olympiques - 73620 LES SAISIES
Tél. +33 (0)4 79 38 90 43

 www.piccardsports.com • facebook.com/PiccardSports/
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Historique 
18 juillet 2009   le premier Ultra Tour du Beaufortain 
est lancé, pour 115 valeureux participants face aux 
98 km qui leur étaient proposés... Victoire de "Dame 
météo" et sa soudaine tempête de neige, obligeant 
l'arrêt de la course au Cormet d'Arêches (30 km).

2010   Le "Col à Tutu" et la "Brèche de Parozan" 
sont proposés aux 203 concurrents, quali� ant, de 
fait, l'épreuve de "très technique". Le vétéran Thierry 
Bochet, � gure locale, l'emporte pour la seconde 
année.

2011   C'est le benjamin de l'épreuve, Quentin 
Mercier, 21 ans, Beaufortain lui aussi, le vainqueur 
des 103 km et 5850 m de D+. Un record est établi 
avec 67,7 % de ''Finishers''.

2012   396 trailers au départ, avec 2 nouveautés : 
les coureurs empruntent pour la première fois la 
passerelle de Saint Guérin et l'étonnant "Chemin du 
Curé" taillé dans une falaise, surplombant le torrent 
de la Gittaz. La première féminine, Sonia Furtado, 
intègre le "top 10".

2013  Décors de rêve… Soleil radieux et 
innombrables névés sur le parcours laissent des 
souvenirs inoubliables aux 416 concurrents et 
nombreux photographes.

2014  Et de trois pour Sébastien Gérard, lauréat 
devant une rivalité toujours plus forte. Nouveautés : 
30 équipes de relais à deux, dont une féminine 
participent et la traversée du tunnel du Roc du Vent 
et son panorama exceptionnel.

2015     437 coureurs solos et 60 en relais s'élancent 
pour "le Tour pour rien", (le tour du plan d'eau de 
Queige) avant d'affronter les 105 km et 6400 m D+ 
du parcours. Première victoire non Beaufortaine, par 
l'expérimenté Lionel Bonnel.

2016   Nouvelle victoire (la 4°) avec un nouveau 
record pour Sébastien Gérard et seulement 41% 
de "Finishers" suite à un violent et long orage, 
nécessitant un parcours dévié pour la seconde partie 
du peloton.

2017     La Savoie battue ! 
Le Jurassien Yannick Pierrat devient le premier 
vainqueur non Savoyard ! Chez les � lles c'est 
également une Franc-Comtoise, Estelle Patou qui 
l’emporte. Nouveauté sur le parcours : la descente de 
la Combe de la Neuva, le ravitaillement du Cormet 
de Roselend. De très violents orages contraignent 
l’organisation à stopper la course, au Col du Joly, 
pour 137 coureurs.

Bon anniversaire à l’UTB
Cette année 2018 voit le dixième anniversaire 

de l’UTB sous la forme de cette magni� que course d’un jour.

Consciente du coup de projecteur que donne cette épreuve sur 
la beauté et la richesse des territoires traversés par la course, la 
collectivité a toujours accompagné les organisateurs, tant sur 
le plan technique que � nancier. La communauté d’aggloméra-
tion Arlysère, qui a pris la suite de celle du Beaufortain, vient de 
con� rmer cette orientation.

Pour la commune de Queige, qui a la chance d’accueillir le départ 
et l’arrivée de la course, mettre à disposition ce beau site que 
constitue le plan d’eau est non seulement une évidence, mais aussi 
l’occasion de l’embellir chaque année un peu plus, ce qui pro� te 
aussi toute l’année à tous les utilisateurs de ce cadre agréable  : 
défrichement des abords, plantation avec nos amis ''les croqueurs 
de pommes'' de 80 arbres fruitiers tous de variétés différentes, 
aménagements et équipements divers ont peu à peu mis en valeur 
cet espace créé il y a bientôt 30 ans.

Cette année, c’est plus de 250 000 euros qui ont été investis pour 
réaliser une passerelle dé� nitive, nécessaire pour la sécurité des 
coureurs qui terminent l’épreuve, et une halle couverte entre les 
bâtiments existants, créant ainsi un abri améliorant considéra-
blement les conditions d’usage. Ce sont maintenant près de 3 ha 
aménagés qui sont mis à disposition du public. 

Sans cette course, la commune n’aurait pu justi� er de tels inves-
tissements qui mettent en valeur ce site dont béné� cient bien 
sûr tous les habitants de Queige, mais aussi ceux du Beaufortain, 
d’Albertville et des communes voisines. La passerelle, qui se veut 
belle et ''invitante'', et la charpente du couvert, mettent en valeur 
les belles forêts de nos massifs puisqu’ils ont été réalisés à partir 
d’épicéas coupés en 2017 dans la forêt communale.   

Le partenariat avec la course de l’UTB est un bel exemple de 
symbiose, chacun servant au développement de l’autre. En 
espérant que la prochaine décennie permette de poursuivre cette 
collaboration.

Excellent anniversaire à l’UTB   ! 

Edouard Meunier
Mairie de Queige

''La volonté de terminer et de contribuer
 aux 60% de � nishers''.

''Je n’arrive pas à � nir ce trail qui passe devant 
chez moi, je m’y recolle''.

Paroles
de coureurs



Maçonnerie BONVIN
NEUF • RENOVATION • FACADES

73720 QUEIGE - ✆ 06 71 77 43 73
serge.bonvin@wanadoo.fr

Poêle à bois et à granulé
Four à pain - Cuisinière

Tubage - Dégoudronnage - Ramonage

Vente de Granulés de bois

205 av. des XVI Jeux Olympiques d'hiver - 73200 ALBERTVILLE
04 79 37 31 84 - contact@coteflamme.fr - www.coteflamme.fr

Faites con� ance à nos annonceurs !
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2 rue Bois de l'Ile
73460 FRONTENEX
Tél. 04 79 31 46 61
Port 06 88 28 72 64
sarl.michelectro@free.fr

SIRET 802 935 361 RM 73 APE 4321A TVA FR51 802 935 361

ELECTRICITE
GENERALE

VENTE - DEPANNAGE
ELECTROMENAGER

SARL MICH' ELECTRO
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Ravitaillements

Refuge des Arolles 1900 m 18 2003 6h20 - 8h45 Non

Cormet d’Arêches 2108 m 31,7 2914 8h00 - 12h20 Non bitumé

Refuge de Presset 2514 m 39,3 3628 9h20 - 14h45 Non

Cormet de Roselend 1968m 47 3827 10h10 - 16h50 Oui

Hameau de la Gittaz 1653 m 64 4775 12h45 - 22h10 Non bitumé

Col du Joly 1994 m 75 5612 14h30 - 00h25 Oui

Station des Saisies 1657 m 91 6052 16h25 - 3h50 Oui

     Parcours 2018

Lieu Altitude Dénivelé
cumulé

   Km
    de

   Course
Horaires
premiers et 

derniers coureurs

Accès voitures

L’UTB en relais
Parce que se lancer sur l’Ultra Tour est loin d’être accessible 
à tous, n’était-il pas opportun de proposer un relais composé 
de deux coureurs, effectuant chacun la moitié du tracé ?
Parce que seulement 8 % des participants à l’U.T.B. sont 
des femmes, n’était-il pas judicieux d’imposer que chaque 
équipe de relayeurs soit composée au minimum d’une 
féminine ?
Voilà pourquoi ce relais autour du massif du Beaufortain 
est proposé pour la 4e année, facilitant ainsi l’inscription à 
un plus grand nombre de dames.

Le choix, concernant la section du parcours à effectuer, 
n’a certainement pas été aisé au sein des équipes, tant 
leurs dif� cultés diffèrent par des caractéristiques très 
prononcées.
Le premier relais plus court (47 km) mais au dénivelé 
impressionnant (3800 m), avec sa première ascension 

de plus de 1500 mètres, ses portions techniques telle la 
descente au lac de St Guérin, le franchissement du Col à 
Tutu (Passeur de la Mintaz), aura certainement repoussé 
bon nombre de prétendants (tes) !
Le second relais, moins impressionnant par son dénivelé 
(2600 mètres), mais plus long de 11 km aura séduit les 
amateurs de sensations fortes : le tunnel du Roc du vent et 
son panorama à couper le souf� e, la Crête des Gites, face 
au Mont Blanc, ‘‘presqu’à le toucher’’ ainsi que la descente 
du Chemin du Curé, taillé il y a plus d’un siècle, en pleine 
falaise…
Ce relais sera redoutable, pour celles et ceux insuf� samment 
préparés à parcourir les crêtes herbées entre les cols du Joly 
et des Saisies, ou à dévaler les 10 derniers km de nuit ! …    

Participer en relais est un moyen de découvrir l’UTB, son 
parcours, son esprit, ses bénévoles. Et, peut-être, aussi, 
franchir le pas l’année suivante, pour participer en solo, 
comme l’ont fait plusieurs néo ultra traileurs.



Faites con� ance à nos annonceurs !
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GARAGE DÉPOLLIER

Tél. 04 79 32 37 18
Fax 04 79 32 65 56

71, chemin du Petit Marais 
73200 Gilly-sur-Isère

contact@carrosserie-depollier.com

carrosserie-depollier.com

Maryse et Roland
BOUVIER BANGILLON

Les Boléros
73720 QUEIGE

06 81 69 28 92
04 79 38 01 89

roland.bouvier.b@wanadoo.fr
www.chalet-location-savoie.com

LE CHALET DE LA PAT
Gîtes de France 3 épis
205, imp. de la Pat 73620 HAUTELUCE
au pied des pistes du domaine du 
Val Joly-Les Contamines Montjoie

Route de Saint Guérin 
73270 ARECHES

contact@hotelviallet.com
✆ +33 (0)4 79 38 10 47

www.hotelviallet.com

VILLARD SUR DORON

Merci aux établissements 
Christin Cervellin et 

Gonthier 
qui nous accompagnent 

depuis des années !!!

Plan Pitton 73720 Queige
Tél. 04 79 38 01 96 - Fax : 04 79 38 01 90

E-mail : christophe.valente@menuiserie-beaufortain.fr

www.menuiserie-beaufortain.fr

Jérémy MARTINI
Responsable d’Agence

Portable : 06 29 54 46 71

55, chemin du Pont Albertin - 73200 ALBERTVILLE
Tél. 04 79 39 09 09 - Fax 04 79 39 09 08

jmartini@kiloutou.fr
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Où voir les coureurs ?

 Lieu  Secteur 
Temps de  
 Marche  Stationnement 

 Horaire premiers  
et derniers coureurs

 Distance   
 de course 

Refuge des Arolles Arêches 1h15 Le Planay 06h20 - 8h45 17,5

Col du Coin et Lac d’Amour Roselend 1h15 Parking de Treicol 08h30 - 13h05 33

Refuge de Presset Roselend 1h30 Parking de Treicol 09h20 - 14h45 38

Le chemin du Curé La Gittaz 45 mn Hameau de la Gittaz 12h35 - 21h15 61

Col de la Fenêtre (sous) Col du Joly 1h Col du Joly 14h05 - 00h15 70,5

Sous les Aiguilles Croches Col du Joly 1h15 Col du Joly 15h00 - 02h05 77
 

 

 Lieu  Secteur 
Temps de  
 Marche  Stationnement 

 Horaire premiers  
et derniers coureurs

 Distance   
 de course 

Passerelle de St-Guérin Arêches 15 mn Barrage de St-Guérin 07h20 - 10h45 26,5

La Croix du Berger Arêches 35 mn Cormet d’Arêches 08h10 - 12h30 31

Mont Clocher Les Saisies 45 mn Parking la Lezette 16h00 - 04h05 (dimanche) 84,5

La Croix de Coste Les Saisies 35 mn Signal de Bisanne 17h05 - 06h15 (dimanche) 95

 Lieu  Secteur 
Temps de  
 Marche  Stationnement 

 Horaire premiers  
et derniers coureurs

 Distance   
 de course 

Col à Tutu 
Passeur de la Mintaz

Roselend 2h00 Parking de Treicol 09h00 - 14h05 36

Col du Grand Fond Roselend 2h15 Parking de Treicol 09h35 - 15h15 39

Tunnel du Roc du Vent
Col de la Lauze

Roselend 1h00 Plan de la Lai 11h05 - 18h15 51

Crête des Gittes et Refuge 
de la Croix du Bonhomme

Roselend 2h15 Plan de la Lai 11h55 - 19h55 56

 Secteur 

Les 
Itinéraires 

Sympas

Les 
Itinéraires 

faciles

 Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance    Distance   

Les parcours 

        Haute 

Montagne

''Trail, organisation et 
bénévoles exceptionnels'.

''Passer la ligne d'arrivée 
pour une 4eme fois serait 

un énorme plaisir.''.

Paroles
de coureurs

Vue 
aérienne 

du parcours 
de l’UTB



Faites con� ance à nos annonceurs !
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C R É AT I O N •  M I S E E N PAG E

I M P R E S S I O N •  É D I T I O N

G R A N D FO R M AT

S I G N A L É T I Q U E

Tél. 04 79 07 05 33
Fax 04 79 07 29 22

238, rue des Colombières
73700 BOURG-SAINT-MAURICE

catherine@imprimerie-edelweiss.com
www.imprimerie-edelweiss.com

Insert-FRUISS-COLLECTION-2017.indd   1 27/02/2017   10:12

ESPACE VERT

Diesel Stationnono

Entretien et réparation
toutes marques
Vente VO / VN

Quads

Tél. 04 79 38 52 94

'Dé�  2018, 
premier ultra, 

et en plus en couple, 
objectif � nisher 
en 25h maxi''.

premier ultra, 

Paroles
de coureurs

429 Avenue Léonard de Vinci
73800 Ste Hélène du Lac Tél : 04 79 25 71 13

199, avenue des JO - 73620 LES SAISIES
Tél. 04 79 38 90 90 - www.grand-mont.com

Tél. 04 79 31 33 66 
www.savoie-fenetre.fr

''Ambiance familiale sur l’UTB, 
ce n’est pas l’usine''.

Paroles
de coureurs



Palmarès
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 Année  Vainqueurs Hommes  Temps  Vainqueurs Femmes  Temps 
 

Coureurs 
 

Finishers  % Finishers 
2017

Pierrat Yannick
Team Running Conseil Jura (39)

14h09
Patou Estelle

ASPTT Belfort Trail (90)
19h41 473

130 = 27 %
136 stoppés au Col du Joly = 28 %

2016
Gérard Sébastien

Beaufortain Trail CMS (73)
13h32

Laversanne Sophie
Marseille Trail Club (13)

19h22 453 192 42,30 %

2015
Bonnel Lionel

Sybelles - Technica (73)
14h01

Rousset Mélanie     
Beaufort/Doron (73)

16h58 437 203 46,40 %

2014
Gérard Sébastien

Arêches Beaufort CMS (73)
14h33

Piccolet Josiane
Drumettaz (73)

19h17 394 178 45,18 %

2013
Gérard Sébastien

Arêches Beaufort CMS (73)
13h26

Perche Suzanne
Thiez (74)

19h40 416 202 48,50 %

2012
Gérard Sébastien

Arêches Beaufort CMS (73)
13h27

Furtado Sonia
Roquemaure (30)

14h57 393 222 56 %

2011
Mercier Quentin

Arêches Beaufort CMS (73)
13h51

Auclair Florence
Montpellier (34)

17h35 303 205 67 %

2010
Bochet Thierry

Arêches Beaufort CMS (73)
13h10

Fatton Julia
TV Rheinau (All)

16h00 203 135 66 %

2009
Bochet Thierry

Arêches Beaufort CMS (73)
4h25

Ferrari Marie Laure
Elan Voglanais (73)

5h22 113 102 90 %

 Mixte Temps Féminin Temps
2017

Claverie R. / Drevon M. 
Team Tarti� ette (74)

14h02
Joguet C. / Mitek A. 
CMSAB Arêches (73)

16h59

2016
Brignon M. / Munnia E.

Aussois (73)
13h29

Negro S. / Cavagna N.
EA Chambéry (73)

17h35

2015
Lambert C. / Lesavre A.    

Alfortville (94)
15h20

Szalay E. / Vibert S.
CMS Arêches Beaufort (73)

18h17

2014
Cavagna N. / Galland B.

E.A. Chambéry (73)
15h46

Peretto E. / Joguet C.
CMS Arêches Beaufort (73)

18h36

L’Ultra Tour, en bref…
105 km de course à pied sur les sentiers du tour du Beaufortain, au départ de Queige.
6400 m de dénivelé positif, autant de négatif !
92 km à plus de 1500 m d’altitude…
79 km à plus de 1800 m d’altitude… 
93 km de sentiers muletiers, étroits.
Les 6 communes foulées par l’UTB, dans l’ordre du parcours, hors Beaufortain 
sont : Tours en Savoie, la Bathie, Granier, la Côte d’Aime, 
Bourg Saint Maurice, Cohennoz.
10 cols de plus de 2000 m à franchir !
Un tunnel à traverser, long de 100 m à 2100 m d’altitude !
10 lacs longés ou traversés…
2671 m, l’altitude du Col du Grand Fond, point culminant de l’épreuve.
7 ravitaillements, 35 postes de contrôle.
5 médecins, 6 secouristes en montagne, in� rmières, kinés et podologues.
220 bénévoles, 800 repas. Soupe bûcheronne servie toute la nuit.
500 coureurs solo au départ, de 18 à 75 ans !
60 féminines solo !
50 relais de deux coureurs, dont une � lle au minimum.
70 départements et 8 pays représentés.
13h30, le temps des meilleurs, 27h00 celui des derniers � nishers.
50 % d’abandon (estimation).
45 coureurs arrivent avant minuit(estimation).
120 bouclent le tour en moins de 24h (estimation).
2333 traileurs ont participé aux 9 premières éditions !
1286 ont été � nishers, dont 7, cinq fois ou plus !!!
Une participante présente à toutes les éditions est 7 fois � nisher !

105 km

6400m D+

Solo

Relais



Faites con� ance à nos annonceurs !
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''un nouveau dé�  et la découverte d'une région 
qui m'est encore inconnue''.

Paroles
de coureurs

Ets LUNEAU
115, Grande Rue 73270 BEAUFORT

Tél. 04 79 38 37 79

BILLARDS
BABY-FOOT

FLIPPER...

Sybille PINEAU - TÉL. 04 79 31 45 00
ZAC du Rotey 73460 NOTRE DAME DES MILLIÈRES

www.jeuxloisirsservices.com

Réservation au

06 15 84 25 26
Réservation au

www.sportsloisirsdesmontagnes.com

15, allée des Usine - Za du Vernay - 73460 STE HÉLÈNE SUR ISÈRE
Tél. 04 79 31 41 56 - Fax 04 79 38 50 48 - www.meca-plus-services.fr

ENTREPRISE MONTAGE CHAPITEAUX
114 rue Suarez 73200 ALBERTVILLE

Tél. 06 60 57 79 96
www.emc-location-tente-chapiteau.fr
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Mots Casés 
E N U L B I E R E

S P O R T X I A P

T S A O U E O R U

E O E Y A M I S L

N U I T S E R I I

D P R E C A R T E

U E S O R A G E L

O E I L I V E E O

F I N I S H E R S

le mélèze 

C’est le seul conifère à perdre ses aiguilles en automne. 

C’est un montagnard que l’on trouve entre 1200 et 

2400 m d’altitude.

Il a une croissance lente : 20 à 30 ans pour atteindre 

3 à 4 m de haut. Sa taille maximale avoisine les 40m.

Il est le plus durable et le plus solide des bois de 

conifères. Durée de vie : 600 ans

Imputrescible, il est utilisé pour fabriquer des bateaux, 

des charpentes, des traverses de chemin de fer...

LISTE DE MOTS :

AMIS             
LIVE
ŒIL
PAYSAGES
SPORT
UTB
BIÈRE
LUNE
ORAGE
SOLEIL                  

TENDU       
XÈME
FINISHERS       
NUIT          
PAIX             
SOUPE                
TRACER
FOU
OIE

MOT DE 7 LETTRES
__ __ __ __ __ __ __

''Admiratif de l’organisation, des bénévoles et de la région''.

''J'ai vu des récits/photos/vidéos qui m'ont conforté dans mon choix pour ce trail'. 

''J'ai kiffé grave !''

Paroles
de coureurs
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VOUS ÊTES ENTRE DE BONNES MAINS

Stéphane ROCHAIX
Responsable de centre

Tél. 04 79 10 02 21 - 04 79 32 04 60
Mob 06 86 26 82 65
email : Resp.Albertville.VI@euromaster.com

Rue Louis Armand - 73200 ALBERTVILLE

Travaux Publics et Routiers
VRD - Terrassements

Enrobés

7, rue de l’Expansion - ZI n°3
73460 FRONTENEX

Tél 04 79 31 43 23 - Fax 04 79 38 57 31

bureau@sertpr.fr - www.ser-groupe.fr

Vente particuliers et professionnels
Plus de 400 références en vins et 
grands crus
701Chemin de la Cassine 
73200 ALBERTVILLE
Tél. 04 79 37 94 45
www.cave-escande.fr

 christophe.escande.5

Sarl au capital de 35 000 uros - R.C.S Chambéry B 419 681 721 
Siret 419 681 721 00017 - A.P.E. 4663 Z - T.V.A. FR 164 196 81 721

89, route des Chênes - Z.A. Terre-Neuve
73200 GILLY-SUR-ISÈRE - FRANCE

Tél. 04 79 32 56 66 - Fax 04 79 37 75 34

GOUVERNEUR-lettre  9/07/12  13:52  Page 1

E-mail : sarl-gouverneur@orange.fr

Albertville

''L'organisation 
sans '

chichi''.

''Pour que 
ma copine 

court !''

''Pour que 

Paroles
de coureurs

Paroles
de coureurs
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Les bénévoles de l'UTB

"Une formidable organisation pour une superbe épreuve !
J'ai commencé comme bénévole en 2015, invité par Marcel POLY 
membre du comité d'organisation à l'époque, et j'ai été vraiment 
surpris de découvrir une telle épreuve, se déroulant dans un cadre 
magni� que, et surtout une organisation bien rodée, menée par une 
équipe formidable.
Chaque bénévole participe à sa manière et sait ce qu'il a à faire pour 
assurer la réussite de cette belle épreuve !
D'année en année j'ai appris à découvrir différents postes et à prendre 
un peu plus de responsabilités, car il faut être un peu polyvalent !
Les temps forts sont bien sûr les quelques jours avant la course pour 
tout mettre en place, puis la course elle-même, mais il y a aussi tout 
un travail de préparation tout au long de l'année a� n de pouvoir être 
prêt le jour J.  
L'ambiance qui règne au sein de cette équipe de bénévoles re� ète 
bien l'esprit de la course : accueil, sourire et convivialité !
C'est cela qui fait aussi la force et la réputation de cette course car 
elle a su rester une épreuve à taille humaine sans tomber dans le gros 
business que certaines courses peuvent avoir !
Etre bénévole c'est aussi être là pour les coureurs, les soutenir et les 
réconforter quand il le faut car ils en ont parfois besoin et ce sont des 
moments privilégiés de pouvoir échanger avec eux.
Alors si vous souhaitez vous aussi rejoindre cette équipe et participer 
à votre manière à la réussite de cette épreuve, n'hésitez plus, vous 
serez bien accueilli ! "

Daniel

Nos Artistes
Les trophées 

de l’UTB réalisés 
par nos artistes 

queigerains

- Jean Dixmier / Henri Revil-Signorat
- Nadine Fosseret-Petton
- Emile Marin-Matholaz
- Grégory Revil Signorat
- Hervé Revil Baudard
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La Montagnette 
Produits Régionaux - Cadeaux - Souvenirs

Tél. : 04 79 38 91 95 
lamontagnette.lessaisies@gmail.com

477 Avenue des J.O. 
73620 LES SAISIES
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QUETIER TP
Terrassements
Location d’engins avec chau� eur
Enrochements
Aménagements extérieurs
Travaux en montagne

quetier.tp@orange.fr ✆ 06 84 78 00 93

liquide son stock jusqu'à -70%
du 1er juillet au 31 août

selon arrêté n°02/2018
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Aide à l'assistance 
et au suivi d'un coureur sur les ravitos

'' Aime les courses à taille humaine dans des 
décors magni� ques. Bon souvenir de 2013''.

''Un ultra dans un massif a priori 
magni� que que je vais découvrir. 

'' Le rêve de � nir cet ultra très réputé et 
de porter la fameuse veste "Je l'ai fait "

'' Aime les courses à taille humaine dans des 

Paroles
de coureurs

 
 

 Km  Temps 
Queige > Arêches > passerelle de St Guérin 

(se garer en bord de route entre Le Rocher et Le Four, puis prendre le petit sentier 
en contrebas sur votre droite) (ce n’est pas un ravito !)

23 37’

Passerelle de St Guérin > Cormet d’Arêches 6 12’

Soit directement Queige > Cormet d’Arêches 29 49’
Cormet d’Arêches > Boudin (avant Arêches) > Col du Pré 

> Refuge du Plan de la Laie > Cormet de Roselend 
(respecter bien la circulation en vous stationnant en bord de route, et attention aux cyclistes)

32 1:30

Cormet de Roselend > Refuge du Plan de la Laie 
> Col du Méraillet (prendre à droite) > Lac de la Gittaz > La Gittaz 

(piste prévue pour le passage d’un véhicule, merci de bien vous serrer pour laisser libre accès aux 
secours et navettes s’occupant des abandons)

14 35’

La Gittaz > Col du Méraillet > Beaufort > D70 Les Curtillets > direction Hauteluce > 
Annuit > Station du Val Joly > Col du Joly 38 1:40

Col du Joly > Hauteluce > Les Saisies 23 34’

Les Saisies > Queige 24 33’

Ultra Tour du 
Beaufortain

Voici un récapitulatif établi comprenant les temps de route et les distances pour les personnes effectuant une assistance 
course. A savoir que vous aurez amplement le temps d’être présent sur chaque point de contrôle accessible en voiture 
avant votre coureur.

Comptez un minimum de 160 km en voiture. Et prenez le temps de vous reposer au Cormet de Roselend car vous aurez 
certainement plus de circulation sur la route pour la suite dans l’après-midi.
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Topastuces Informatique

Maintenance Informatique - Vente de matériels neufs 
Accéssoires - Réseaux - Solutions pour professionnels

La Fringale
PIZZERIA - RESTAURANT - BAR

ARÊCHES - Tél. 04 79 38 15 71
www.restaurant-lafringale.com

mla-fringale2@orange.fr

Spécialités Savoyardes
Pizzas et plat à emporter

Menu du jour - Carte
Banquets - Groupes

Cuisine soignée et généreuse

RESTAURANT
Tél. 04 79 38 33 36

hoteldugrandmont2@wanadoo.fr

Elodie Duc Martin
ARCHITECTURE D’INTERIEUR

Tél. 06 35 28 80 93

   1246 Route de l’Arly  73400  MARTHOD  
e.ducmartin@orange.fr   -   site web : e.ducmartin.free.fr

  1246 Route de l’Arly  73400  MARTHOD  

Elodie Duc Martin
ARCHITECTURE D’INTERIEUR

NEUF - RENOVATION - SUIVI DE CHANTIER

Tél. 06 35 28 80 93

e.ducmartin

ARCHITECTE       D
’INTERIEUR

Faites con� ance à nos annonceurs !
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Z.A. Carrefour des Vallées (à côté de MDA) - Sortie 25 TOURNON ALBERTVILLE - Tél. 04 79 31 37 67

1 690€*

ENSEMBLE 
LIT ELECTRIQUE 
+    MATELAS 

«mémoire de forme»

En 160x200 
3050*€

Photo non contractuelle - Voir en magasin - *Hors éco mobilier Photo non contractuelle 
Voir en magasin

           
 

   

 
 
 
 
 

 

 

Electricité en bâtiment
Neuf et rénovation

Chauffage
Ventilation

Entretien et dépannage

ZA du Praz 73270 Beaufort sur Doron

Tél. 04 79 38 41 69 • sbe.electricite@gmail.com
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© Pierre-Marie Gioria

Le Beaufortain, territoire de trail !

Le Beaufortain peut se proclamer «  territoire de 
trail », tant l'offre est diverse dans cette discipline 
en plein essor !
Le phénomène n'est pas nouveau sur notre massif, 
avec pour preuve la 17ème édition de la  Frison 
Roche, qui se déroulera le 5 août prochain sur 
les sentiers du chef-lieu et sur la Roche Parstire, 
belvédère naturel du Beaufortain.
D'autres compétitions se succèdent tout au long de 
l'année, la Pierra Menta été, épreuve spectaculaire 
sur 3 jours, à effectuer en binôme, l'Ultra Tour du 
Beaufortain, bien sûr, qui est le plus long trail de 
Savoie, le Dé�  vertical du Beaufortain, composé de 
plusieurs montées sèches se déroulant en semaine, 
l’été, en � n de journée.
En� n, pour clore un calendrier déjà très riche, c'est 
le traditionnel  Trail de Noël sur le domaine des 
Saisies.
Mais plus que ces compétitions, le Beaufortain, 
s'est doté d’une équipe de techniciens pour 
l'entretien et l'aménagement des sentiers, d'une 
signalétique trail a� n de proposer des 
parcours, de tous niveaux en accès 
libre, de mars à novembre quand la 
neige s'est retirée.
Il n'est plus étonnant de croiser sur 
nos sentiers des clubs, des groupes, des 
coureurs isolés, novices ou champions, 
tout comme François Dhaène, triple 
vainqueur de l'UTMB et ambassadeur du 
Beaufortain, parcourant en mode trail les 
nombreux itinéraires de nos montagnes.

s'est doté d’une équipe de techniciens pour 
l'entretien et l'aménagement des sentiers, d'une 

Beaufortain, parcourant en mode trail les 

Queige

Arêches

Villard sur Doron

Beaufort

Hauteluce
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21, avenue Victor Hugo
73200 ALBERTVILLE
tél. 04 79 32 02 16

Droguerie.chaboud@orange.fr
www.cuisineplaisir-albertville.fr

DROGUERIE 
CHABOUD

CHAUFFAGE SANITAIRE
Installation sanitaire et chauffage toutes énergies - Dépannage

389 Chemin de Chapellan 73200 MERCURY
email : bertrand-plomberie@orange.fr

port. 06 18 92 64 35 - Tél./Fax 04 79 32 22 65

ALBERTVILLE - 95, av XVIème Jeux Olympiques d’hiver 
04 79 32 32 32 - www.opticplus.fr

ALBERTVILLE
95, av XVIème Jeux Olympique d'hiver

✆ 04 79 32 32 32

www.opticplus.fr

 Anne-Céline
 TARDY

705 chemin de la Cassine
73200 ALBERTVILLE
encarnaformation@gmail.com
tél. 06 09 53 20 78

BUCARI SAS
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

73460 FRONTENEX
Tél. 04 79 35 58 88

www.bucari.com
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OBJECTIF... 60 %

Tous ensemble, organisateurs, bénévoles, 
partenaires et coureurs, 
� xons-nous l’objectif... 60 %

60 % ? 60 % de ‘‘FINISHERS’’ !!! 
Oui, c’est possible !

Depuis quelques années, les coureurs de l'UTB sont 
moins de 50 % à atteindre l'arrivée !
Que se passe-t-il ? L'itinéraire est le même, les 
barrières horaires ne sont pas plus ''serrées'', les 
ravitaillements toujours aussi copieux, vos amis et 
les spectateurs toujours aussi nombreux !
Certes, la météo 2017 avait contraint l'organisation 
à stopper 136 coureurs au Col du Joly, les 
empêchant peut-être de devenir Finishers.

Ne pas démarrer trop vite … La première ascension 
est terrible !
Ne pas baisser les bras trop tôt en pensant à la 
chance de pouvoir courir... D'autres vous envient !
Franchir l'arche d'arrivée, conçue avec passion par 
quelques bénévoles.
Réaliser le dé�  que vous vous êtes lancé et pouvoir 
dire ''Je l'ai fait'' devrait vous aider à atteindre 
l'objectif commun de 60 % de Finishers.

21

Refuges

Refuge des Arolles. . . . . . . . . . . . 06 88 32 56 05

Refuge de Presset  . . . . . . . . . . . . 06 87 54 09 18

Refuge Plan Mya . . . . . . . . . . . . . 06 08 46 03 10

Refuge du Col du Bonhomme  . . 04 79 07 05 28

Refuge de la Croix de Pierre. . . . 06 74 35 45 29

Où se loger à Queige ?

Gîte Les Vernes  . . . . . . . . . . . . . .  04 79 38 01 23
marie-odile.bouvier@orange.fr  06 82 05 81 52

Gîte Au près du Nant  . . . . . . . . .  06 37 61 48 83
http://www.aupresdunant.fr/

Gîte rural La Grange   . . . . . . . . .  06 42 95 88 41
http://www.la-grange-gite.com  06 81 03 71 35

Gîte de Molliessoulaz  . . . . . . . . . 04 79 38 02 48
gitedemolliessoulaz@wanadoo.fr . . . 06 30 10 34 56 

''Je 
l'ai fait !"
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Tracé de Découpe

Désignation

Format
Matière
Quantité
Impression
Découpe
Finitions

Bâche TARDY MENUISERIE

3000 x 550 mm
Bâche PVC 540g M1
2 ex
Quadri Encres UV
Découpe rectangle
Renfort périmétral + oeillets tous les 50cm

Echelle 1:10
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Max Duc Martin
ARTISAN ÉBÉNISTE

1252, Route de l'Arly - 73400 MARTHOD
Tél. 06 23 77 72 55 / 04 79 37 65 74 

Email : max.dm@wanadoo.fr
AGENCEMENT - DÉCORATION - MENUISERIE

SIGNALÉTIQUE - GRAVURE - ENSEIGNE

VINS DU CAPITAN
CAVISTE CONSEIL

vinsducapitan-ugine@orange.fr
99 rue des vignes
73400 UGINE

Tél.04 79 37 38 33
Fax 04 79 89 05 98

BTP BEAUFORTAIN PANNEAU CHANTIER 800x500.indd   1 11/07/2016   15:13

388, Route de Marcôt - 73270 Beaufort
info@beaufortainbtp.com • Tél . 04 79 38 10 38

Avenue de la Breisse - Z.A.C du Puits d’Ordet 
B.P.60011 - 73190 CHALLES-LES-EAUX

Téléphone : +33 (0)4 79 72 95 65

Tél. 04 79 38 33 18
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Une montagne de Finishers
 A quelle altitude êtes-vous ?
  Après 9 Ultra Tour, solo ?

Marie-Laure & Laurent : 7 fois Finishers !

Ronan : 6 fois Finishers

Gilles, David, Gilles, Jean-Charles : 5 fois

Thierry, Jérôme, Stéphane, Eric, 
Sébastien, Stéphane, Jean-Claude, Loïc, 

Claude & David : 4 fois Finishers

Bernadette, Ana & 35 coureurs : 
3 fois Finishers

135 coureurs : 2 fois 
Finishers

1099 : 1 fois 
Finishers

Tête de la Cicle, Beaufortain

Beaufortain

''Voulant passer les 100 km, j'ai choisi 
l'un des plus beaux trails de France.'.

''Venir avec les copains et revoir la région 
magni� que dans laquelle vous habitez''.

Saisonnier dans le massif du Beaufortain 
depuis 2 ans, j'ai également été spectateur 
de l'édition 2017, ce qui m'a donné envie 

d'y participer.

l'un des plus beaux trails de France.'.

Paroles
de coureurs

Saisonnier dans le massif du Beaufortain 
depuis 2 ans, j'ai également été spectateur 

Roselend
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SUPERMARCHÉ
Centre station
Produits régionaux

Ouvert 7/7
Saison et vacances scolaires

Avenue des Jeux Olympiques - 73620 Les Saisies - Tél. : 04 79 38 91 60

› PRODUITS DU TERROIR

Fromages de chêvres
dont ‘’le grataron’’

La Chevrerie Aurore GACHET
06 86 96 15 21

La ferme de M Seguin
06 35 56 25 75

La ferme des Liaudes
06 71 63 17 15

JOGUET Caroline et Marie-Pierre
06 33 71 66 28

Miel
Le rucher du Monal
06 21 22 88 30

Une montagne de saveurs
Cyril BLANC-GONNET
06 58 28 79 77

Avenue du Capitaine Bulle - 73270 Beaufort sur Doron
Tél. 04 79 38 34 13 - isabelle.monod.ag@swisslife.fr
www.swisslife.fr  - n° orias : 07007608 - www.orias.fr

Isabelle Monod
Agent Général d’Assurances

✆ 06 13 50 61 42

Restaurant ‘‘Au Bon Coin’’     ✆ 04 79 38 67 73
Spécialités Savoyardes, Menus, Carte, Cave à vins, Traiteur
Venez passer un bon moment à notre table ... 
vous ne serez pas déçu...
Route du Grand Mont, Le Val Blanc 1 - 73270 Arêches Beaufort Savoie
auboncoin.areches@orange.fr

Pensez 
à réserver

Les Saisies
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Challenge Ultra Mountain National Tour

Pour la seconde année, l'Ultra Tour du Beaufortain adhère au 
challenge UMNT, (Ultra Mountain National Tour) qui réunit 9 ultras 
trails de plus de 100 km, sur le territoire français et dont le but est 
de promouvoir des organisations  de taille humaine sensibles à la 
préservation d’une ambiance familiale.
Le côté technique de l'épreuve est un de ses traits de caractère, la 
promotion du terroir ou la dégustation de spécialités locales incitent 
à la découverte de nouvelles épreuves.

Sur un plan purement sportif, ce challenge propose plusieurs classements avec pour lots aux vainqueurs homme et 
femme, une invitation surprise sur un ultra trail étranger. Un lot récompense également tous les coureurs « Finishers » 
de 2 épreuves.  Vainqueur du challenge en 2017, Fabrice D'Aletto sera l'un des favoris de l'UTB 2018.

Le challenge du « meilleur grimpeur », consiste à gravir le plus rapidement, une portion du parcours. Concernant 
l'UTB cette section est comprise entre le Gîte de Molliessoullaz (km numéro 4) et Frête Basse soit 5,2 km pour 1070m 
de dénivelé positif ! En 2017, c'est le vétéran Patrice Pajean qui a été le plus rapide en 55'33'' et chez les � lles Estelle 
Patou, en 1h08'58''.

Après l'UTB, lancez-vous sur les autres épreuves du challenge a� n de découvrir de belles organisations et devenir 
comme Sebastien Longearet, le premier ''Finisher des Finishers'' (récompense attribuée aux coureurs ayant terminé 
toutes les épreuves du challenge !).

Toutes les infos sur : 
www.umnt.org
Les 9 épreuves réunies pour ce challenge :
L’Ultra du Pas du Diable (12) 120 km
L’Euskal (64) 130 km
Le Grand Raid 6666 (34) 119 km
L’Ultra Trail di Corsice (20) 110 km
L’Echappee Belle (38) 144 km
L’Infernal Trail des Vosges (88) 200 km
Le 100 Miles du sud de la France (66) 165 km
Le Trail du Bourbon (97) 111 km.

Nouvelle gamme Renault
Laissez-vous séduire

renault-albertville.fr

RENAULT ALBERTVILLE
25, rue Raymond Bertrand 73200 ALBERTVILLE
Tél. : 04 79 31 15 70
RENAULT MOUTIERS
ZI des Salines 73600 MOUTIERS
Tél. : 04 79 24 61 61

Renault ZOE : 100 % électrique, 0 émission à l’usage. Gamme Renault VP thermique : consommations mixtes min/max (l/100 km) : 3,7/6,2. Émissions 
CO2 min/max (g/km) : 95/156. Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.



10e

2626

 

  Sécurité Alimentaire 
   

              tél : 06 80 35 53 45 
  Laboratoire d’analyses bactériologiques 
        Audit cuisine, Formation HACCP 

        mail : direction.hygidiet@gmail.com 
 

 
 

SAVOIE ISOLATION - Z.I. 3-27, rue de l’Industrie 
FRONTENEX  - 04 79 38 52 80

Venez visiter 
500 m2 

d’exposition 
de menuiseries, 
stores et volets

Coopérative laitière du Beaufortain
Avenue du Capitaine Bulle
73270 Beaufort sur Doron
Tél : 04 79 38 33 62

www.cooperative-de-beaufort.com 
Autres points de vente :

ARÊCHES - LES SAISIES - GILLY SUR ISÈRE - CHAMBÉRY - 
SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ - SEVRIER - CRAN GEVRIER - PARIS

Vente du fromage Beaufort 
et autres produits régionaux
Vente du fromage Beaufort 
et autres produits régionaux

 Visite libre et gratuite

 -
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FREDERIC REVIL-SIGNORAT
D.I.C.S. Plomberie
4110, Route d'Outrechenais - 73720 QUEIGE

Tél. 04 79 38 08 48 - Mob. 06 73 47 63 35
christine.fred@aliceadsl.fr

www.lafermeduchozal.com            tél. 04.79.38.18.18
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Bonjour à toute l'équipe de l'UTB,

Je fais peu de trail en "course", ne me retrouvant pas dans 
la course aux points, ni dans la course à la performance des 
trails actuels. Je parcours les sentiers montagneux pour le 
plaisir, la découverte, le partage. Votre discours m'a séduit, je 
me suis donc retrouvé au départ de mon premier ultra samedi 
dernier. Connaissant le Beaufortain, je m'attendais à parcourir 
les chemins techniques, et magni� ques. Je ne m'attendais 
cependant pas à rencontrer des bénévoles aussi gentils et 
dévoués, amoureux de leur patrimoine, et de "leur trail", on 
sent la � erté d'organiser une si belle course, et j'imagine la 
dif� culté de gérer 500 trailers sur des chemins aussi techniques.
Me voilà � nisher, je ne tire aucune satisfaction de ma 
performance (qui n'en est pas une pour moi), je partais en 
"promenade" le but était de � nir simplement, de me faire 
plaisir, d'en prendre plein les yeux, et pourquoi pas arriver 
avant la pluie (ça n'a pas été le cas, j'ai pris l'orage au sommet 
de Bisanne), mais nous étions prévenus. J'ai joué, je me suis 
amusé, et je vous en remercie.
A l'année prochaine sûrement.

Aurélien
Bonjour,

Et voilà, cette fois j'ai terminé l'UTB. 3 ans après un premier 
échec, il fallait que je revienne pour terminer. Je suis � er de 
l'avoir fait.
D'autant plus que les conditions ont été plutôt dif� ciles.
Mais là n'est pas l'essentiel. Lorsque je suis arrivé, le speaker 
m'a interrogé. Je crois que j'ai essentiellement parlé des 
conditions orageuses que j'avais rencontré en � n de course. 
Après coup, je me suis dit que j'étais vraiment un idiot (à ma 
décharge je manquais de lucidité après 105 km et quasiment 
24 heures sans dormir).
Je m'en veux de ne pas avoir insisté sur tous les contrôleurs 
qui eux (et surtout eux) ont bravé les intempéries. Je pense à 
ceux qui étaient entre le col de la Gittaz et le col du Joly, ceux 
(nombreux) qui étaient entre le Joly et les Saisies, ceux qui 
étaient au mont Bisanne et au sommet de la dernière descente. 
Qu'ils en soient remerciés, mais également l'ensemble des 
bénévoles que l'on croise à Queige, sur le parcours ou aux 
ravitaillements et qui ont toujours le sourire et des mots d'en-
couragement.
Je souhaitais particulièrement remercier l'équipe du ravito des 
Arolles qui a pu monter ma femme et mon � ls en 4X4 (merci 
Pascal) le vendredi soir et qui les a bien chouchoutés. Ils ont 
passé un très bon moment en leur compagnie.

Votre vallée est magni� que. C'est un immense plaisir de venir 
y courir ou de pro� ter de la montagne.
Encore mercI ....

Arnaud, Isabelle et Melvil

Contrôle !
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73, rue des Periots 
73260 LES SAISIES

Tél. +33 479 389 838
contact@hotelcalgary.com 
http://www.hotelcalgary.com

CAFE DU MIRANTIN
MOULES FRITES, BOUILLABAISSE

Mr et Mme SAVINEAU

Place de la Mairie
73720 QUEIGE
Tél. 04 79 38 39 68
jmsavineau@wanadoo.fr

Piscine - Sauna
Hammam - Jacuzzi

Restaurant
Terrasse



Nos jeunes bénévoles

Le troisième âge !

Cormet de Roselend

Merci 
à tous

29

Tunnel du Roc du Vent

Tunnel du Roc du Vent

Remise des prix

Presset, ravitaillement

Top départ !

Les Arolles

Cormet de Roselend

Les petites fourmis

Cormet d'Arêches

Contrôle
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HYDROÉLECTRICITÉ DANS LE BEAUFORTAIN : 
2 GRANDS AMÉNAGEMENTS

Mis en service en 1961, le complexe de Roselend – la 
Bâthie compte (quant à lui) 3 grands barrages, situés 
au cœur des alpages, reliés entre eux par des galeries 
souterraines : Roselend, la Gittaz et Saint Guérin. Ces trois 
retenues stockent de l’eau en provenance d’une trentaine 
de torrents, grâce à un important réseau de captages qui 
s’étend jusqu’en Haute Tarentaise  ! Avant d’arriver dans 
le barrage de Roselend, l’eau est turbinée par l’usine des 
Sauces. Elle est ensuite acheminée sur 15 km vers la 
centrale de la Bâthie, près d’Albertville, 1200 mètres plus 
bas, où elle est turbinée, de nouveau, pour produire de 
l’électricité. 

La chaîne du Beaufortain  : ces aménagements ont été 
construits par les grands industriels du début du XX° siècle 
(papetiers puis électrométallurgistes), avant d’être con� és 
à EDF en 1946. Aujourd’hui, l’eau provient principalement 
du captage de Tré la Tête, dans le massif du mont Blanc. 
Elle est turbinée dans la centrale du Lac puis stockée dans 
le barrage de la Girotte à 1750 m d’altitude, avant d’être 
turbinée successivement par les centrales de Belleville, 
Hauteluce, Beaufort, Villard, Queige, Roengers et Venthon !
Sur le périmètre d’Arlysère, EDF emploie 145 personnes 
pour assurer l’exploitation et la maintenance des 
installations de production. En 2017, l’entreprise a recruté 
6 personnes, consacré 12 millions d’euros à la réalisation 

de ses chantiers et versé 18 millions d’euros d’impôts, 
taxes et redevances aux collectivités. Elle participe au 
développement économique et touristique local en 
s’engageant, aux côtés de ses parties prenantes, dans les 
projets à enjeux du territoire. Elle apporte ainsi son soutien 
à plusieurs événements d’envergure, comme l’Ultra Tour du 
Beaufortain.

l’Ultra Tour emprunte la passerelle himalayenne de St 
Guérin, installée en 2011 au-dessus du lac et des gorges du 
Poncellamont, permettant une vue inédite sur l’ouvrage. 
Plus loin, lors du contournement du Roc du Vent, la vue 
impressionnante sur les barrages de Roselend et La Gittaz 
ne laisse personne indifférent. 
C’est en arrivant au col du Joly que les coureurs peuvent 
apprécier les multiples voûtes du barrage de la Girotte. Les 
plus avertis peuvent apercevoir, au pied du Mont-Blanc, le 
captage de  Tré la Tête. 

En� n, le 
plan d’eau 
où  l’arche 
d’arrivée de 
l’Ultra Tour 
se situe à 
proximité de 
la centrale 
hydroélectrique 
EDF de Queige. 

Nous remercions
ALBERTVILLE : Les Pharmacies : Doret, Quesnot, du Parc Olympic, de La Croix de l’Orme, Le Val des Roses, Zakar, de la Gare 
Bijouterie Collier - Botanic - King jouets – Yesss électrique – Georges Million - Medi-Alpes - Rexel

ARÊCHES : Blanc Marc - Proxi - Vival

BEAUFORT-SUR-DORON : Boutique Isabelle - La Nouvelle Musette du Montagnard - Pharmacie Vigreux - Presse du 
Beaufortain - Terroir, Nature et Santé.

CONTAMINES MONTJOIE : SECMH, domaine skiable des Contamines Montjoie, Hauteluce

GILLY-SUR-ISÈRE : Pharmacie 

MERCURY : Pharmacie Mougin

LES SAISIES : Epitête – Pharmacie Combaz – Maison de la Presse
Kazo – Les Etoiles de Daisy - Le Chalet des Marmottes - TV Hi�  Bourré

QUEIGE : Dixmier Jean - Jean-Louis Vernaz

SAVOIE : Emonet – Jean Lain – Sirops Dolin - Café Folliet

TOURNON : Garage SVI Mercedes Benz 73

UGINE : Quincaillerie Lachenal

Solution 
des jeux

SOURIRE
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LE 1650 
BAR-LOUNGE
RESTAURANT
BOWLING

ESPACE 
BIEN-ÊTRE

ESPACE 
AQUALUDIQUE

ESPACE 
SPORT
COLLECTIF



Suivi live : suivez la course en direct sur internet : www.livetrack.me

Festivités
Vendredi 20 juillet

à partir de 15h Accueil des bénévoles
16h30 Remise des dossards
18h30 Brie� ng de course, ouvert à tous
 Buvette
 Projection vidéo.

Samedi 21 juillet
4h Départ de course
A partir de 14h Jeux gratuits pour enfants
A partir de 17h30 et toute la nuit : Arrivée des coureurs
A partir de 19h La traditionnelle Soupe Bûcheronne servie toute la nuit !
 Buvette et petite restauration, à votre disposition (tickets en vente sur place)
 Animation
22h30 Feu d’arti� ce
Minuit Arrivée du 40ème coureur (estimation).

Dimanche 22 juillet
7h Arrivée des derniers coureurs
9h Animations 
12h Repas de clôture et remise des prix
 Buvette et petite restauration 
 (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place)
 Buvette et petite restauration  Buvette et petite restauration 
 (tickets en vente sur place)
 Buvette et petite restauration 
 (tickets en vente sur place) (tickets en vente sur place)

UTB - Email : utb@ultratour-beaufortain.fr -  www.ultratour-beaufortain.fr

Remerciements
Pour organiser une telle épreuve, il faut de la passion, 
certes... Mais cela ne suf� t pas !
Un grand merci à tous ceux qui nous ont fait con� ance 
pour la réalisation de cette 10ème édition en nous 
apportant une aide � nancière, matérielle, technique et 
morale.

Merci également aux coureurs, français et étrangers, 
qui parcourent souvent des centaines de kilomètres en 
voiture, avant de venir user leurs baskets sur les 105 
kilomètres de notre course.

Le comité d’organisation

Menu du 

Samedi 

13 €

Charcuterie

Soupe Bûcheronne

Fromage

Salade de fruits

Menu du 

Dimanche 

16 €

Entrée

Sauté de veau 

& crozets

Fromage

Dessert
CaféOuvert 

à 
tous

Rendez-vous 
au plan d’eau

 de
 Queige


