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Albertville & le Garage Munier
renaultpaysdesavoie.fr

Samedi 17 juillet
4h Départ de la Course
> 18h Premières arrivées
> 19h Soupe bûcheronne
		
pour les coureurs

Dimanche 18 juillet
8h Arrivée derniers coureurs
Buvette et petite restauration

Séjours à gagner
tirage au sort parmi les participants

s
Rendez-vdoueau
au plan ei’ge
de Qu

Se retrouvera-t-on ce 17 juillet 2021 au Plan d’eau de Queige pour le départ du 13ème Ultra Tour du Beaufortain ?
Une telle question ne se serait pas posée en temps ''normal'' mais comme tout le monde le sait, depuis mars 2020, plus
rien n’est normal, tout n’est qu’incertitude depuis que la covid-19 a déferlé sur le monde !
A l’heure où j’écris ces lignes, une lueur d’espoir s’est rallumée, celle qui laisse penser que l’UTB 2021 pourra se
dérouler, avec des aménagements pour respecter les règles sanitaires. Il est certain que cette édition sera différente
des précédentes et surtout de celle de 2020, annulée, toujours à cause de ce coronavirus. Les mesures prises seront
adaptées en fonction des obligations gouvernementales, d’autres deviendront très vite « des habitudes » d’organisation :
l’aménagement des ravitaillements, entre autres.
L’effervescence devrait, malgré tout, régner sur cette ligne de départ : pour certains le bonheur de retrouver un
dossard, un chrono ou un classement presque oubliés depuis un an, pour d’autres ce sera leur ''premier 100 km'' !
Un seuil pas toujours facile à franchir, surtout sur cet UTB réputé technique et sauvage : difficile, quoi ! Mais magnifique,
avec ses panoramas exceptionnels et sa nature à portée de main : ici un parterre de gentianes, là une ''gouille'' au
milieu d’alpages, plus loin ce seront des bouquetins chamailleurs ou la mélodie provenant des carons d’un troupeau
de Tarines…
Ceux qui connaissent l’UTB en gardent souvent un très bon souvenir, si bien que certains y reviennent encore et
encore ! Plus de la moitié du peloton a déjà participé ! Franchir l’arche d’arrivée, dire ''je l’ai fait'', recevoir le textile
l’attestant en sont les récompenses ultimes !
Enfin, nouveauté du parcours : la découverte des Ardoisières de Cevins et de La Bathie, véritables ''friches industrielles''
perchées à une altitude improbable ! À l’époque de leur exploitation la vie devait y être très difficile. Que cela permette
à nos traileurs de relativiser sur leur fatigue, à nous tous de relativiser sur nos périodes de confinement ou autres
sacrifices…
Bel UTB à tous !
François Camoin,
Président du comité d’organisation.
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#LESSAISIESLEGRANDBREAK

Espace aqualudique

Sports, musculation

Beauté

LE SIGNAL

Le centre aquasportif des Saisies
www.signal-lessaisies.com

NOS ÉVÈNEMENTS

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS SUR TOUTES LES COURSES
WWW.LESSAISIES.COM

Bien-être
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La Boule de Gomme 1
Capacité 15 personnes

La Boule de Gomme 2
Capacité 12 personnes

Au coeur de la station
d’Arêches-Beaufort
Accueil personnalisé aux Chalets
Services à la carte
Jacuzzi, Sauna, Bain Nordique,
Salle de jeux avec pan d’escalade
Chambres d’hôtes - VTT électriques
NOUVEAU
Appartement neuf dans chalet / 10 personnes / sauna
prisca.molliet@gmail.com
www.beaufortain-location.com

06 76 93 80 67

Témoignage de Francois d'Haène,
ambassadeur du Beaufortain
Il l’a encore prouvé en 2020 en établissant un chrono
entre Villard sur Doron et le signal de Bisanne à vélo,
et en courant, d’Arèches au col du Pré en 28 minutes !
En 2018, : ''j'ai eu le privilège de partager cet ultra
avec mon épouse qui s'essayait pour la première fois
à cette distance. Nous avons passé ensemble une
journée très agréable dans un cadre magnifique et
authentique et dans une ambiance incroyablement
conviviale. C'est ce dernier point qui est le plus présent
dans nos souvenirs et nous remercions chaleureusement toute l'organisation pour cela''.
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Mot du maire
Vive l’édition 2021 ! Après cette crise sanitaire sans précédent qui nous a privé de l’édition 2020, et qui a pesé sur nos vies
quotidiennes et l’économie de notre pays pendant si longtemps, le comité d’organisation de l’UTB a joué la carte de l’optimisme
et osé se lancer dans l’édition 2021.
Ce choix courageux sera récompensé. Les grands espaces qu’offre le parcours de l’Ultra Tour du Beaufortain ne pouvaient plus
attendre ! Et les contraintes sanitaires qui seront en vigueur à l’heure de la course seront bien évidemment respectées. Les
organisateurs ont montré que même si des risques subsistent, la vie ne devait pas s’arrêter, et que nos espaces de montagne sont
justement là pour permettre à tous de se ressourcer, de s’épanouir, et d’accueillir loisirs et passion. L’authenticité de ce territoire
que représente le Beaufortain est de plus en plus recherchée, pour preuve la fréquentation touristique exceptionnelle de l’été 2020,
à la sortie de plusieurs semaines de confinement. Mais aussi celle de cet hiver, malgré la fermeture des remontées mécaniques, qui
a montré que le ski alpin était loin d’être le seul atout du Beaufortain.
Merci donc au comité d’organisation de l’UTB d’apporter sa pierre à la promotion de notre territoire. Cette magnifique course d’un
jour, dont la réputation ne cesse de grandir, permet aux meilleurs de tenter des records, à tous les participants de chercher leurs
limites et de se dépasser, et à tous les bénévoles de générer cette ambiance conviviale qui fait partie aussi des caractéristiques de
cette course, qui a su rester «à taille humaine», comme notre territoire.
Edouard Meunier
Mairie de Queige
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Que vous soyez particulier ou professionnel :

BIENVENUE CHEZ
SAMSE ALBERTVILLE !

GROS OEUVRE - COUVERTURE - PLAQUE DE PLÂTRE - ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ MENUISERIE - BOIS ET PANNEAUX PARQUET ET LAMBRIS - CARRELAGE OUTILLAGE - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - TRAVAUX PUBLICS

SAMSE Albertville

153 avenue des XVIèmes Jeux Olympiques d’Hiver
73200 Albertville
Tél. 04 79 37 10 88 - Fax. 04 79 37 18 47

Une agence organisée pour mieux vous servir et répondre
à vos besoins, grâce à un accueil privilégié, un suivi personnalisé
et des conseils de professionnels
Plus de 80 agences en
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard
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Avec ses 420 km de sentiers entretenus et balisés par la communauté
d’agglomération Arlysère, le Beaufortain est une terre de trail qui offre
à tous les pratiquants, quel que soit leur niveau, un formidable terrain
de jeu.
Le trail se pratique toute l’année, depuis Albertville, en passant par
les villages de Queige et de Villard sur Doron, jusqu’à nos stations
d’Arêches-Beaufort, du col du Joly et des Saisies.
Des itinéraires variés sillonnent nos pentes, au travers des forêts d’épicéas
et jusqu’aux crêtes vertigineuses, croisant les routes forestières et les
pistes d’alpage. Ces sentiers offrent tous des panoramas exceptionnels :
au cœur d’une flore colorée, le regard balaie les 4 lacs des barrages
puis s’élève jusqu’à l’emblématique Pierra-Menta ou en direction du
Mont-Blanc.
Cette pratique s’appuie sur de nombreuses compétitions organisées au fil
des saisons sur le périmètre d’Arlysère.
Dans ce calendrier, l’Ultra Tour du Beaufortain fait figure d’épreuve
reine tant par son format, que par son tracé et son organisation sans
faille.
Chaque année, le comité d’organisation et les nombreux bénévoles
contribuent à la réussite de cet évènement sportif emblématique du
territoire et nul doute que cette 13ème édition sera encore une magnifique
fête du trail.

VOUS AVEZ TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ?

Communauté d’Agglomération Arlysère

NOUS ? OUI...

CARRÉ

NOIR

Artisan

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

C����������
� �������

Place de l’Europe - 73200 Albertville
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1227 Chemin de la Cassine

L’UTB EN RELAIS
En 2014, naissait » l'UTB en relais » ...
… Mais attention, cette formule n’est accessible qu’aux équipes de
deux : mixtes ou féminines ! Hé oui ! « le Beaufortain » est décidément
souvent en marge des autres organisations !
Quelle déception pour certains hommes qui s’imaginaient effectuer,
entre copains, un ''demi Beaufortain'' !
Lors de sa création, l’idée, n’était pas de créer une course supplémentaire
pour attirer plus de coureurs, histoire de faire gonfler le nombre de
participants. Non !
Ces relais à deux, presque insolites, ne sont là que pour permettre la
participation d'une gente féminine, souvent repoussée par la longueur
des ultra trails. Ce format leur permettant de venir découvrir les sentiers
et l’esprit ''UTB''. Certaines d’entre elles ont vécu cette alternative
comme un tremplin vers l'UTB en participant, en solo, lors d'une édition
suivante.

Depuis 2014, ce sont 221 équipes mixtes ou féminines qui ont pris
ce départ. Certaines dans le but de venir ''jouer les premiers rôles'' à
l'image des couples Estelle Munia/Mathieu Brignon devançant en 2016,
de quelques minutes le vainqueur solo, comme le firent Maëlys Drevon/
Roland Claverie en 2017, ou Mélanie Rousset/Hugo Reynold seconds en
2018.
Quant au couple Chrystelle Lambert/Antoine Lesavre vainqueur en 2015,
il revenait en 2019 pour une nouvelle victoire, mais dans la position
inverse de leur relais. Ils auront ainsi effectué l’UTB en entier !
Mais pour la majorité, c’est l’occasion de surpasser une distance
jamais atteinte, notamment pour ces jeunes filles, de moins de 25 ans,
auparavant bénévoles sur l’UTB qui décidèrent ''de passer de l'autre côté
de la barrière'' à l'image de Caroline, Estelle, Elodie, Florette, Inès ou
Virginie.
Mais chose encore plus insolite : la participation du couple Martine et
Eric, Finishers en 21h 30' venus fêter leurs 40 ans de mariage !
C'est certain, ces relais ne sont pas simplement une compétition mais un
véritable partage d'émotions.
Serez-vous de la partie, l'an prochain ?

NOUVEAU

RENAULT
ARKANA

hybride par nature

239€

à partir de
/mois 2
LLD sur 49 mois. 1er loyer de 3 200€
sous condition de reprise
4 ans de garantie, assistance 24/24
et entretien inclus pour 1€/mois 3
modèle présenté : nouveau Renault arkana e-tech hybride r.s. line 145 avec option peinture métallisée à 308€ /mois 4 , sous condition de reprise, 1er loyer de 3 200€, pack zen Renault inclus
pour 1€/mois 3 . (1) ouverture exceptionnelle dimanche 13 selon autorisation. (2) exemple pour nouveau Renault arkana e-tech hybride zen 145. (2)(4) location longue durée sur 49 mois/40 000 km,
sous condition de reprise d’un véhicule roulant. restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres
supplémentaires. sous réserve d’acceptation par diac, sa au capital de 415 100 500 € - siège social : 14 avenue du pavé neuf 93160 noisy-le-grand - siren 702 002 221 rcs bobigny. (3) pack zen Renault
comprenant l’entretien, l’extension de garantie constructeur et l’assistance selon conditions contractuelles sur 49 mois/40 000 km (au 1er des deux termes atteint) inclus dans le loyer pour 1 €/mois.
voir détail du pack zen en points de vente et sur renault.fr. offres non cumulables, réservées aux particuliers et valables dans le réseau Renault participant pour toute commande d’un nouveau
Renault arkana neuf du 01/06/2021 au 30/06/2021.
gamme nouveau Renault arkana : consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure wltp) : 4,9/6,1. émissions co 2 min/max (g/km) (procédure wltp) : 111/138. sous condition d’homologation
définitive.

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-albertville.fr

RENAULT

Albertville & Moûtiers
renaultpaysdesavoie.fr

Renault Albertville & Moûtiers, des concessions du réseau

7

S
T
N
E
M
E
L
L
I
A
T
I
RAV
LIEU

E
COURS
ALTITUDE
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Aulp de Tours
1981 m
10,4
1580

HORAIRES
premiers
& derniers

5h20 / 7h00

ACCÈS
Barrière
VO
ITURES
horaire
non

Eau

Col des Bonnets Rouges

2070 m

24,7

2494

7h15 / 10h45

10h45

non

Complet

Lac des Fées

1896 m

32,6

2827

8h00 / 13h40

12h25

Piste
empierrée

Complet

Refuge de Presset

2514 m

41,6

3752

9h20 / 15h25

non

Complet

Cormet de Roselend

1968 m

49,3

3922

10h10 / 17h40

16h45

Bitume

Complet + sacs de
rechange / Relais

Hameau de la Gittaz

1660 m

66,2

4843

12h35 / 22h55

21h35

Piste
empierrée

Complet

La Journée

1689 m

79,1

5757

14h35 / 1h35

1h35

non

Complet

Hauteluce

1150 m

85,7

5867

15h15 / 3h25

2h45

Bitume

Complet

Les Saisies

1655 m

92,9

6497

16h30 / 5h50

5h

oui

Complet

Arrivée plan d'eau
de Queige

530 m

107

6831

17h45 / 9h40
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31 Juillet & 1er Août 2021

20E TRAIL FRISON ROCHE

ULTRA TOUR DU BEAUFORTAIN

17 & 18 Juillet 2021

PIERRA MENTA DES MARMOTS
Les jeudis du 15 Juillet au 26 Août 2021

PIERRA MENTA VERTICALE
29 Juillet & 19 Août 2021

6E PIERRA MENTA EDF ETE

1, 2 & 3 Juillet 2021
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composition

Complet

Vue aérienne du parcours de l’UTB
Numéro du parcours sur Open Runner 12948658

507 Av d’Aix les Bains
74600 SEYNOD
04.50.02.37.94

1025 Rue du Bois de l’Ile
73460 TOURNON
04.79.32.02.55

info@glairon-mondet.com

Ets LUNEAU

Vente et réparation de matériels agricole,
d’élevage et d’espaces verts

QUETIER TP

quetier.tp@orange.fr

115, Grande Rue 73270 BEAUFORT

Tél. 04 79 38 37 79

& 06 84 78 00 93

Terrassements
Location d’engins avec chauffeur
Enrochements
Aménagements extérieurs
Travaux en montagne
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Où voir les coureurs ?
au coeur des montagnes...

ires sympas
Les ItinéraLieu

Secteur

Temps de
Marche

Stationnement

Horaire premiers et
derniers coureurs

Distance
de course

Frête Basse

Queige

1h30

Les Chappes

05h20 - 07h00

9,7

Col du Coin et Lac d’Amour

Roselend

1h15

Treicol

08h45 - 14h40

38

Refuge de Presset

Roselend

1h40

Treicol

09h20 - 15h25

41,6

Le chemin du Curé

La Gittaz

1h

Hameau de la Gittaz

12h15 - 22h00

64

Le Pas d'Outray

Hauteluce

1h30

Parking du Sapin

14h25 - 1h30 (dimanche)

76,7

Secteur

Temps de
Marche

Stationnement

Horaire premiers et
derniers coureurs

Distance
de course

Passerelle de St-Guérin

Arêches

20 mn

Barrage de St-Guérin

07h30 - 13h00

29,6

La Croix du Berger

Arêches

35 mn

Cormet d’Arêches

08h30 - 14h00

35

Tour de la Legette

Les Saisies

45 mn

Col de la Lezette

16h00 - 4h00 (dimanche)

90

La Croix de Coste

Les Saisies

35 mn

Signal de Bisanne

17h30 - 7h00 (dimanche)

98

s
ires facile
Les Itinéra Lieu

tagne
s Haute Mon
Les parcour
Lieu

Secteur

Temps de
Marche

Stationnement

Horaire premiers et
derniers coureurs

Distance
de course

Ardoisières La Bathie / Cevins

Arêches

2h00

Le Planay

06h15 - 9h00

19

Col à Tutu
Passeur de la Mintaz

Roselend

2h00

Treicol

09h00 - 15h30

39,9

Col du Grand Fond

Roselend

2h30

Cormet de Roselend

09h30 - 16h00

42,5

Roselend

2h00

Plan de la Lai

10h50 - 18h40

53,7

Roselend

2h30

Plan de la Lai

11h55 - 20h50

59,8

Hauteluce

2h30

Parking du Sapin

14h00 - Minuit

72,5

Tunnel du Roc du Vent
Col de la Lauze
Crête des Gittes et Refuge
de la Croix du Bonhomme
Lac Noir

ALBERTVILLE

95, av XVIème Jeux Olympique d'hiver

& 04 79 32 32 32
10

www.opticplus.fr

PALMARES

105 km - 6900m D+
SOLO
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Edition annulée pour épidémie Corona Virus Covid-19
Patou Estelle CAHL (90)

13h33
17h53

Pajean Patrice St Pierre d'Albigny (73)

12h26

Ginouves Amandine ASPTT La Gaude (06)

15h37

Pierrat Yannick Team Running Conseil Jura (39)

14h09

Patou Estelle ASPTT Belfort Trail (90)

19h41

Gérard Sébastien Beaufortain Trail CMS (73)

13h32

Laversanne Sophie Marseille Trail Club (13)

19h22

Bonnel Lionel Sybelles Technica (73)

14h01

Rousset Mélanie Beaufort/Doron (73)

16h58

Gérard Sébastien Arêches Beaufort CMS (73)

14h33

Piccolet Josiane Drumettaz (73)

19h17

Gérard Sébastien Arêches Beaufort CMS (73)

13h26

Perche Suzanne Thiez (74)

19h40

Gérard Sébastien Arêches Beaufort CMS (73)

13h27

Furtado Sonia Roquemaure (30)

14h57

Mercier Quentin Arêches Beaufort CMS (73)

13h51

Auclair Florence Montpellier (34)

17h35

Bochet Thierry Arêches Beaufort CMS (73)

13h10

Fatton Julia TV Rheinau (All)

16h00

Bochet Thierry Arêches Beaufort CMS (73)

4h25

Ferrari Marie Laure Elan Voglanais (73)

5h22

Olivier Romain Alpirun (05)

472 coureurs

244 finishers • 51,6 %

487 coureurs

369 finishers • 75,7 %

473 coureurs

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

453 coureurs

192 finishers • 42,30 %

437 coureurs

203 finishers • 46,40 %

394 coureurs

178 finishers • 45,18 %

416 coureurs

202 finishers • 48,50 %

393 coureurs

222 finishers • 56 %

303 coureurs

205 finishers • 67 %

203 coureurs

135 finishers • 66 %

113 coureurs

102 finishers • 90 %

RELAIS
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Edition annulée pour épidémie
Corona Virus Covid-19
Lesavre Antoine / Lambert Chrystelle (69)
Tyilinski Audrey / Blanchet Alicia (74)

15h00
20h07

Rousset Mélanie / Reynold Hugo (73)

12h30

Favier Frédérique / Meynet Anne-Lise

17h32

Claverie Roland / Drevon Maïlys Team Tartiflette (74)

14h02

Joguet Caroline / Mitek Anaïs CMSAB Arêches (73)

16h59

Brignon Mathieu / Munnia Estelle Aussois (73)

13h29

Negro Sylvie / Cavagna Nadège EA Chambéry (73)

17h35

Lambert Chrystelle / Lesavre Antoine Alfortville (94)

15h20

Szalay Eliane / Vibert Séverine CMS Arêches Beaufort (73)

18h17

Cavagna Nadège / Galland Benjamin E.A. Chambéry (73)

15h46

Peretto Estelle / Joguet Caroline CMS Arêches Beaufort (73)

18h36

Route de Saint Guérin
73270 ARECHES
contact@hotelviallet.com
& +33 (0)4 79 38 10 47

www.hotelviallet.com
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L’ULTRA TOUR, EN BREF
ET EN CHIFFRES…
107 km de course à pied / 6800 m de D+ /
44 km à plus de 2000 m d'altitude !
85 km à plus de 1500 m d'altitude !
85 km de sentiers muletiers, étroits
1 ascension de 1450 m de D+ d'une traite.
1 descente de 1200 m de D- d'une traite
2671 m le point culminant.
15 cols ou sommets à + de 2000 m.
1 passerelle himalayenne
1 passerelle couverte
10 lacs ou « gouilles » à côtoyer
4 barrages à dominer
8 ravitaillements, 1 « point d'eau »
32 contrôles informatisés
8 barrières horaires,
Médecins / secouristes professionnels de la montagne
2 associations de secours, agrées
Infirmières / kinés / podologues

Topastuces Informatique

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

280 bénévoles
600 repas et ''soupe bûcheronne'' servie toute la nuit.
500 coureurs solos/ 50 féminines solos
50 relais de 2 coureurs, dont une fille au moins.
75 départements représentés
9 pays / 35 résidents étrangers
13h30 temps des meilleurs
28h30 temps des derniers finishers
50 % de Finishers (estimation)
Laurent : 9 fois ''Finisher'' en solo !
Marie Laure : 8 fois ''Finisher'' en solo
13 participants déjà 5 fois ''Finishers'' ou +, en solo !
22 déjà 4 fois ''Finishers'' en solo.

Isabelle Monod
Agent Général d’Assurances
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
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nos artistes
Les trophées de l’UTB réalisés
par nos artistes queigerains

Coopérative laitière du Beaufortain

Visite libre et gratuite
Vente du fromage Beaufort
et autres produits régionaux

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

- Crédit photos : L. Madelon

- Nadine Fosseret-Petton
- Emile Marin-Matholaz
- Claude Peissel
- Denise Ponnet
- Ghislain Delhaye

www.cooperative-de-beaufort.com
Autres points de vente :
ARÊCHES - LES SAISIES - GILLY SUR ISÈRE - CHAMBÉRY SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ - SEVRIER - CRAN GEVRIER - PARIS
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HISTORIQUE

Je voudrais
réaliser ce dernier
ultra de montagne
pour mes 70 ans..

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, qualifiant, de fait, l'épreuve
de "très technique". Le vétéran Thierry Bochet, figure 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 5850m
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".

Ambiance et
organisation au
Top ; surtout ne
changez Rien!!!!

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.

Epreuve
abandonnée au
61ème km en 2017,
je retente ma chance
pour mes 40 ans
cette année.

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 filles 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.

2018 Pour la 10ème édition, les orages annoncés pour la
soirée contraignent le PC course à effectuer un parcours de
repli, à partir du Cormet de Roselend.
Moins exposé aux orages, ce parcours permet de visiter
les villages d Arêches, de Beaufort et le hameau du Praz à
Hauteluce. Tout aussi long, mais moins technique il a rendu
possible un record de 76 % de Finishers !
2019 Belle nouveauté sur le parcours avec la découverte
du secteur du Lac Noir et du Pas d’Outray, belvédère sur le
Beaufortain. Pour la première fois les vainqueurs femme et
homme reçoivent un « caron » comme trophée.
2020 La pandémie du covid-19 a contraint l’organisation à
annuler la course dès le mois de mai. Déception pour tous,
néanmoins les coureurs comprennent la décision.
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Les bénévoles au
top, organisation
exceptionnelle,
paysages de ouf !

Le Beaufortain,
cette course
authentique, cette
belle organisation,
les panoramas… des
centaines de choses
me motivent.

Merci à nos bénévoles !

confiance !
àFaites
nos annonceurs

Qu’est-ce qui fait l’UTB ?
Réponse : les coureurs, bien sûr !
Et les bénévoles, assurément !

BAR

On les voit partout : avant la course pour aménager le plan
d’eau et préparer les ravitaillements, vérifier les tracés,
pendant la course aux ravitaillements et pour encourager les
concurrents, après la course pour faire serre-file... et pour tout
ranger !
L’estimation financière de leur travail représente le montant
du budget de l’UTB !

LE P'TIT RANDONNEUR
73270 BEAUFORT

Grand merci à toutes et à tous.

www.lafermeduchozal.com

tél. 04.79.38.18.18

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

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

Lauréats par catégories Ultra Tour du Beaufortain 2009/ 2020
ESPOIRS

SENIORS

FEMMES

VETERAN 1

VETERAN 2

2012

*Marie-Laure FERRARI
*Julia FATTON
*Florence AUCLAIR
*Sonia FURTADO

2013

Zuzana KUDELOVA

Marie-Laure FERRARI

2014

Geraldine LACHAPELLE

Marie-Laure FERRARI

*Mélanie ROUSSET
*Sophie LAVERSANNE

Cécile VANIER

Dany EUSEBE

Delphine BIOLLAZ

Catherine BOROCCO

2009
2010
2011

2015
2016

Anaïs YOUSSEFI

2017

Sylviane DUMONT

2018

*Amandine GINOUVES

2019

Zuzana KUDELOVA

2020

ESPOIRS

SENIORS

Marie-Christine PASERO

Marielle CARMAGNOLE

Marie-Laure FERRARI

Geneviève BARDON-SORIANO

Isabelle VELARDE

Sylvie PEUCH

Marie-Pierre FIALON

Sylvie OMEZ-POMMIER

Isabelle LAMBERT

*Estelle PATOU

Marion GRILLET

HOMMES

VETERAN 1

2010

Stéphane EVEQUES-MOURROUX

*Thierry BOCHET
*Thierry BOCHET

François FAIVRE

2012

Aurélien DUNAND-PALLAZ

2014

Ugo FERRARI

*Sébastien GERARD
*Sébastien GERARD
*Sébastien GERARD

2015

Felix BIGUET-MERMET

Nicolas MORDELLET

2016

Aubin FERRARI

Clément POSECAK

2017

Quentin PRANGERE

*Yannick Pierrat

2018

Pierre DUBREUIL

Emilien BOCHET

2019

Lars VERHEYDEN

*Romain OLIVIER

2013

2020

VETERAN 3

VETERAN 4

*Suzanne PERCHE
*Josiane PICOLLET

Alexandra MUNIER

Fabien LORENZI

*Quentin MERCIER

VETERAN 4

*Estelle PATOU

2009

2011

VETERAN 3

VETERAN 2
Henry GALLOT

Gilles ALLEGRET

Christian FATTON

André DELORME

Werner SCHWEIZER

Mickael DIDE

Thierry BOCHET

Jean-Louis ROL

Yves MEURGEY

Bruno PERRET

Daniel GRATALOUP

Jean-Louis PERINO

Patrice PAQUIER

Marcel COLLET

Gérard LENCHANTIN

Yann TEXIER

Marcel COLLET

Jacky DECONIHOUT

*Lionel BONNEL

Philippe GUILLEMAIN

Claude SEVIN

*Sébastien GERARD

Marc COULON

Jean-Marc PERRET

Patrice PAJEAN

Pascal GAILLARD

Claude DUCHIER

*Patrice PAJEAN

Christophe DIEDRICH

Jean-Marc DEVEY

Stéphane DEPERRAZ

Thierry BOCHET

Xavier PEZIERE

Jean-Claude MARMIER

* Cette étoile indique les vainqueurs femmes et hommes du classement général

confiance !
àFaites
nos annonceurs

SARL

MICH' ELECTRO
2 rue Bois de l'Ile
73460 FRONTENEX
Tél. 04 79 31 46 61
Port 06 88 28 72 64
sarl.michelectro@free.fr
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ELECTRICITE
VENTE - DEPANNAGE
GENERALE
ELECTROMENAGER
SAV
POINT MONDIAL RELAY

confiance !
àFaites
nos annonceurs

PENSEZ À ÉQUIPER VOTRE TERRASSE
DÈS MAINTENANT

TOUS
NOS MODÈLES
SONT EN
EXPOSITION

SAVOIE ISOLATION - Zone Industrielle n°3
FRONTENEX - 04 79 38 52 80

17

s
o
t
i
v
a
r
s
e
l
r
u
s
r
u
e
r
u
o
c
n
u
e
Suivr
Voici un récapitulatif comprenant les temps de route et distances pour suivre un coureur
sur les ravitaillements. Soyez prudents, vous avez largement le temps entre chaque point
mentionné.

Km

Temps

23

LAC DES FÉES Depuis passerelle de St Guérin

Temps de
course
+ rapides

+ lents

40'

3h30

9h00

3

12’

25'

1h00

LAC DES FÉES Depuis Queige

26

50’

4h00

10h00

CORMET DE ROSELEND Lac des Fées > Boudin (avant Arêches) > Col du Pré
> Barrage de Roselend > Cormet de Roselend. Route très étroite, vertigineuse entre

26

1h10

2h10

4h00

30

50’

2h10

4h00

14

35'

2h25

5h00

VILLAGE D'HAUTELUCE La Gittaz > direction Beaufort > D70 Les Curtillets
> Village d'Hauteluce. Se garer sous le village où à ses entrées.

22

35’

2h35

6h00

STATION DES SAISIES Hauteluce > Les Saisies

7

10’

1h05

2h30

ARRIVÉE QUEIGE Les Saisies > RD 218B > RD 925 > Queige

24

35’

1h30

3h00

PASSERELLE DE ST GUÉRIN 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 !)

Boudin et Col du Pré

CORMET DE ROSELEND Lac des Fées > Arêches > Beaufort > Col de
Méraillet (direction Bourg St Maurice) > Cormet de Roselend. Route large
HAMEAU DE LA GITTAZ Cormet de Roselend > Col du Méraillet (prendre à
droite direction Beaufort) > Barrage de la Gittaz > hameau de La Gittaz (piste
empierrée). Parking à 200 mètres du ravito.

ULTRA TOUR DU BEAUFORTAIN. Schéma de position des ravitaillements

NOTES : Le ravitaillement du Refuge de
Presset n’est pas accessible en VL.
L'accès à ceux des Bonnets Rouges et de
la Journée, emprunte des pistes empierrées
très chaotiques, pentues, parfois étroites.
Nous déconseillons de vous y rendre.
Le ravitaillement du Lac des Fées est
accessible, avec plusieurs km de pistes
empierrées.
Comptez un minimum de 120 km en voiture.
Prenez le temps de vous reposer, de visiter
le village d'Arêches au retour du Lac des
Fées. De vous promener sur le barrage de
Roselend.
Après le ravitaillement de la Gittaz prenez le
temps d'un détour par le village de Beaufort,
de la visite de ''la Coop'' et de flâner dans
Hauteluce.

Suite
parcours

Poubelle et tri sélectif
Remplissage poches à eau et bidons

Bénévole

Aire de repos/ alimentation/hydratation coureurs

Aire réservée aux coureurs
pour alimentation et
hydratation

Aliments
salés

Aliments
salés

Distribution, par bénévole,
à l'aide de pinces des
aliments et boissons. Le
coureur doit présenter ses
récipients.

Aliments
sucrés

Aliments
sucrés

Rubalise de séparation

Boisson
immédiate

Boisson
immédiate

Gel
hydraualcool
ique

Contrôle

informatique
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Légende :

Cheminement obligatoire
des coureurs

Distribution de gel hydrau
alcoolique par bénévole

Contrôle informatisé à
l'arrivée des coureurs

Electricité en bâtiment
Neuf et rénovation
Chauffage
Ventilation
Entretien et dépannage

Refuges

ZA du Praz 73270 Beaufort sur Doron

Tél. 04 79 38 41 69 • sbe.electricite@gmail.com

Refuge des Arolles . . . . . . . . 04 79 38 12 63
Refuge de l'Alpage . . . . . . . . 04 79 38 18 46
Refuge de l'Econdu  . . . . . . . 06 82 05 86 41
Refuge de la Coire . . . . . . . . 06 82 12 40 42
Refuge de Presset . . . . . . . . . 06 45 60 63 81
Refuge Plan Mya  . . . . . . . . . 09 88 99 32 03
Refuge Plan de la Lai . . . . . . 04 79 89 07 78
Refuge du Col du Bonhomme 04 79 07 05 28
Refuge de la Gittaz  . . . . . . . 06 42 85 34 41
Refuge de la Croix de Pierre 06 74 35 45 29

Où se loger à Queige ?
Gîte Les Vernes

Gérard ZUCCHERO

Agent général d'assurance AXA France

• Assurances particuliers, professionnels, entreprises
• Placements financiers
26, avenue Victor Hugo - 73200 ALBERTVILLE
Tél. 04 79 31 18 31 - Email : agence.zuccheroalbertville@axa.fr
N° ORIAS 07 012 883

04 79 38 01 23
marie-odile.bouvier@orange.fr 06 82 05 81 52
(378 rte des Vernes - Marolland) . . . .

Gîte Au près du Nant
1003, route de Bonnecine  . . . . . . . 06 37 61 48 83
http://www.aupresdunant.fr/
Gîte de Molliessoulaz
5398 route de Molliessoulaz 04 79 38 02 48
gitedemolliessoulaz@gmail.com 06 30 10 34 56

100, route du Jardy 73270 Villard-sur-Doron

confiance !
àFaites
nos annonceurs

Le Beaufortain,
territoire de trail !
Et de sport nature !
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 20ème édition, de la ''Frison Roche'', qui se
déroulera les 31/07 et 1/08 prochain sur les sentiers de Beaufort
et de la Roche Parstire, belvédère naturel sur le Beaufortain.
D'autres compétitions se succèdent tout au long de l'année :
la Pierra Menta Été, trail spectaculaire, sur 3 jours, du 1 au 3
juillet, à effectuer en binôme. L'Ultra Tour du Beaufortain, bien
sûr, qui est le plus long trail de Savoie.
Pour 2021, la nouveauté vient du côté des Saisies avec le
24/07, ''la Bambée des Saisies'' et ses 2 parcours.
Enfin, pour clore un calendrier déjà très riche, c'est le
traditionnel ''Trail de Noël'' le 13 décembre 2020 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'' afin de proposer des
parcours de tous niveaux en accès libre, de mars à novembre
quand la neige s'est retirée.

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

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

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
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Il n'est plus étonnant de croiser sur nos sentiers des
coureurs seuls, des groupes, des clubs, qu'ils soient novices
ou champions, comme François d’Haène, triple vainqueur de
l'UTMB et ambassadeur du Beaufortain, et de les voir parcourir
en ''mode trail'' les nombreux itinéraires de nos montagnes.
Le Beaufortain est aussi hôte de grands rendez-vous de sport nature :
LA PIERRA MENTA : la doyenne des épreuves de ski alpinisme en France.
LA LEKKAROD aux Saisies, course de chiens de traîneaux.
L'ETOILE DES SAISIES : Marathon de ski de fond.
LE RAID FÉMININ ALPES TROPHY : épreuve multisports.
L'ENDURO VTT à Arêches.
LE TOUR DU MONT BLANC CYCLISTE, départ des Saisies.
LA DIAMANT VTT, épreuve longue distance.

Une montagne
de Finishers...
Laurent... 9 fois Finisher !
Marie-Laure.. 8 fois
David, Ronan... 7 fois
Thierry...
Jean-Claude, François, Jean-Charles, Pierre & Stéphane...
6 fois

5 fois

22 coureurs : 4 fois
39 coureurs : 3 fois
168 coureurs : 2 fois
1563 coureurs : 1 fois

3182 coureurs ont pris au moins le départ d'un Ultra Tour,
222 équipes de 2 relayeurs au départ en 6 éditions.
Photo : Paul Viard-Gaudin

martin
e.duc
ARCH

ITECT

E

D’INT

R
ERIEU

Elodie Duc Martin
ARCHITECTURE D’INTERIEUR

Tél. 06 35 28 80 93
NEUF - RENOVATION - SUIVI DE CHANTIER

1246 Route de l’Arly 73400 MARTHOD
e.ducmartin@orange.fr - site web : e.ducmartin.free.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
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OBJECTIF... 60 %
Tous ensemble, organisateurs, bénévoles, partenaires, et coureurs, fixons-nous l'objectif... 60 %

60 % ? 60 % de FINISHERS !!! Oui, c'est possible !
Lors de l’Ultra Tour 2018, ils avaient été 76 % à franchir l’arche d’arrivée, le record de ces 11 années, vous
en étiez peut-être ?
Très belle performance collective, certainement favorisée par un parcours moins technique, « plus roulant »
et plus proche de la « civilisation » avec les traversées des villages d'Arêches et Beaufort du fait d’un repli
sous la menace orageuse.
En 2019, le parcours devenu un peu plus technique, par la suppression du secteur des cols du Joly et du
Véry, remplacés par le col du Salestet et le Pas d'Outray, a tout de même permis à 51% des partants de
franchir l'arche d'arrivée. Plaisir partagé par le comité d'organisation.
En 2020, malheureusement pas de Finisher !
Et pour cause, la covid-19 a contrarié tous les pronostics.
Cependant, les premières années le pourcentage de Finishers dépassait les 60 %, bien que la difficulté du
parcours fût quasi semblable !
Puis un certain effondrement s’établissait.
Que se passait-il ?
L'itinéraire et les barrières horaires n’étaient pas plus ''serrés'', les ravitaillements toujours aussi copieux, les
amis et les spectateurs toujours aussi nombreux !
Alors, pour se donner toutes les chances d’atteindre l’arche d’arrivée, n'oubliez pas :
Ne pas démarrer trop vite … La première ascension est terrible !
Ne pas baisser les bras trop tôt en pensant à la chance de pouvoir être là... D'autres vous envient !
Penser à l'arche d'arrivée, conçue avec passion par quelques bénévoles.
Penser à votre famille à vos amis qui ''ne jurent que par votre performance'' !
Réaliser le défi que vous vous êtes lancé et pouvoir dire ''Je l'ai fait'' devraient vous aider à atteindre
l'objectif commun de 60 % de Finishers.

Ultra Tour du Beaufortain

Nombre de coureurs au départ et pourcentage de Finishers

* 2009: Course interrompue
* 2017: 136 coureurs stoppés
* 2018: Parcours de replis
* 2020: Annulation covid-19

393

416

437

453

473

487

472

394

303
203

67,2
2010

22

67,7
2011

56,6
2012

48,3
2013

45,7
2014

46,3
2015

42,3
2016

75,7

28
2017

2018

51,7
2019
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SAS PICH’ELEC
ZA TERRE NEUVE
495 Route des Chênes
73200 GILLY SUR ISERE

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

Tél. 04 79 32 63 00 - contact@pichelec.fr

RESTAURANT
Tél. 04 79 38 33 36

hoteldugrandmont2@wanadoo.fr
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''Je l'ai fait!''

confiance !
àFaites
nos annonceurs

Déjà
2 tentatives,
j'espère pouvoir
enfin la finir.
Cette course
m'avait laissé un
souvenir incroyable
et beaucoup
d'émotion.
© Alain de Bortoli

NATURE
RANDONNÉE

VENTE & LOCATION
spécialiste randonnée,
via ferrata, camping

TRAIL
RUNNING

HOKA ONE ONE
SALOMON

VTT ASSISTANCE
ELECTRIQUE

www.intersport-areches.com

VENTE & LOCATION
à partir de 8 ans

04 79 38 10 89

Jérémy MARTINI
Responsable d’Agence

J'ai dû le faire en
OFF l'année dernière
par suite du COVID,
cette fois ce sera la
bonne.

Inscription aux
éditions 2018 et
2019 ; édition 2020
annulée... Report de
mon inscription en
2021 ! ;-)

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

Je veux venir
découvrir ce massif
sur ce qu'il se dit,
un des plus beaux
parcours de trail dans
les Alpes.
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Horaires Prévisionnels des temps de pa
ssage
Point de passage
Gite de Molliessoulaz
Frête basse
Secteur Col de La Bathie
Passerelle St Guérin
Lac des Fées
Lac d'Amour
Refuge de Presset
Cormet de Roselend
Tunnel du Roc du Vent
Croix du Bonhomme
Hameau de la Gittaz
Le Pas d'Outray
Village Hauteluce
Les Saisies
Croix de Coste
Arrivée Queige

Horaires prévisionnels de passages pour un départ à 4h00

Distance

Tête de course

50 ième

200 ième

derniers

4,5

4h25

4h33

4h41

5h00

9,7

5h20

5h42

6h05

7h00

15,9

6h00

6h28

7h02

8h00

29,6

7h35

8h51

9h52

13h30

32,6

8h00

9h12

10h25

13h40

38,5

8h45

10h27

12h00

14h40

41,6

9h20

11h16

12h58

15h25

49,3

10h10

12h25

14h35

17h40

53,7

10h50

13h35

16h12

18h40

59,8

11h55

15h00

17h54

20h50

66,2

12h35

16h03

19h09

22h55

76,7

14h25

18h47

22h45

1h15

85,7

15h15

20h20

1h10

3h25

92,9

16h30

22h08

4h04

5h50

98,3

17h05

23h12

5h41

7h15

107

17h45

0h50

7h32

9h40

confiance !
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Maryse et Roland
BOUVIER BANGILLON
Les Boléros

73720 QUEIGE
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

06 81 69 28 92
04 79 38 01 89
roland.bouvier.b@wanadoo.fr
www.chalet-location-savoie.com
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Nous remercions :
ALBERTVILLE :
Pharmacie Le République
BEAUFORT-SUR-DORON :
Pharmacie Vigreux
Terroir, Nature et Santé
GILLY-SUR-ISÈRE : Carrosserie Dépollier
QUEIGE :
Bouvier Marie-Odile
Francine Provin
SAVOIE : Sirops Dolin
■
■
■
■
■
■
■
■

Conception - Réalisation
Menuiseries isolantes
Balcons ■ Escaliers
Porte de garage
Volets roulants
Plafonds
Parquets
Lambris

04 79 31 40 46
contact@menuiserie-peissel.fr

16 route de Cléry - 73460 FRONTENEX

VILLARD SUR DORON

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
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C R É AT I O N • M I S E E N PAG E
IMPRESSION • ÉDITION
G R A N D F O R M AT
SIGNALÉTIQUE

HYDROÉLECTRICITÉ DANS LE BEAUFORTAIN ?
2 GRANDS AMÉNAGEMENTS
Mis en service en 1961, le complexe de Roselend - la Bâthie compte 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 XXe siècle
(papetiers puis électrométallurgistes), avant d’être confiés 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 157 personnes pour assurer l’exploitation et la maintenance des installations
de production. En 2018 ces installations ont permis de produire 1 500 GWh, ce qui correspond à la consommation
résidentielle annuelle de 666 000 habitants soit une fois et demi la population de la Savoie. EDF a par ailleurs recruté
7 personnes, consacré près de 10 millions d’euros à la réalisation de ses chantiers et versé environ 16 millions d’euros
d’impôts, taxes et redevances aux collectivités. EDF participe au développement économique et touristique local en
s’engageant, aux côtés de ses parties prenantes, dans les projets à enjeux du territoire tel que le parcours photographique
''Derrière la retenue, les chemins de l’eau en Savoie'' inauguré en 2018 et dont l’une des 24 photos est exposée juste à
côté de la centrale hydroélectrique de Queige. EDF apporte aussi son soutien à plusieurs événements emblématiques du
territoire, comme l’Ultra Tour du Beaufortain.
Quant au parcours de l’Ultra Tour, il 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 dans la descente du Col de la Gittaz 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.
Enfin, le plan d’eau où l’arche d’arrivée de l’Ultra Tour est installée, se situe à proximité de la centrale hydroélectrique
EDF de Queige.

© Sylvie Bonnot

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
www.fondation-facim.fr/fr/le-pays-dart-et-dhistoire/les-thematiques/les-chemins-de-lhydroelectricite

Centrale hydroélectrique de Queige, Chaîne du Beaufortain

Barrage de Roselend, complexe de Roselend La Bâthie
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Festivités

s
Rendez-vdoueau
au plan ei’ge
de Qu

Vendredi 16 juillet
à partir de 10h
16h - 20h
18h

Accueil des bénévoles et remise des dossards
Présence de stands partenaires (sous réserve)
Marché de producteurs locaux (tous les vendredis de mai à septembre)
Briefing de course en visio sur réseaux sociaux
Buvette
Projection vidéo.

Samedi 17 juillet
4h
Départ de course
A partir de 17h30 et toute la nuit : Arrivée des coureurs
A partir de 19h Repas servi toute la nuit aux coureurs et aux bénévoles (soupe bûcheronne)
Buvette et petite restauration

Dimanche 18 juillet
9h

Arrivée des derniers coureurs

Lucas BEROD
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Le comité d’organisation
Suivi live : suivez la course en direct sur internet : www.livetrack.me
UTB - Email : utb@ultratour-beaufortain.fr - www.ultratour-beaufortain.fr
www.facebook.com/Ultra-Tour-du-Beaufortain
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