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Vendredi 15 juillet

Samedi 16 juillet

Dimanche 17 juillet

à partir de 13h : Remise des dossards

4h : départ de la course

10h : arrivée des derniers coureurs

18h : Briefing coureurs

18h : arrivée des premiers coureurs

12h : remise des prix

Les imposantes voûtes du barrage de la Girotte
devraient impressionner les participants encore en
course de ce 14e Ultra Tour du Beaufortain…
Cet ouvrage construit à partir de 1942 est la nouvelle
curiosité du parcours. Chaque année, le comité
d’organisation invite à la découverte d’un nouveau
site et de nouveaux panoramas afin de présenter le
meilleur de son territoire.
Le peloton d’environ 650 coureurs permet un grand
rassemblement sportif sans pour autant connaître
la cohue sur les sentiers. Cela contribue à garder
une réputation d’organisation à ''taille humaine''.
La bienveillance des nombreux bénévoles laisse
également beaucoup de plaisir dans les souvenirs de
chacun.
Après ces deux dernières éditions entachées par les
conséquences dues à la covid-19, nous espérons
tous qu’aucune autre situation angoissante ne vienne
déstabiliser le moral de chacun.
Tous les coureurs sauront trouver leur source de
détermination pour rallier l’arche d’arrivée et pouvoir
dire fièrement ''Je l’ai fait'' afin de recevoir le souvenir
l’attestant !
Pour la première fois, un fidèle parmi les adeptes de
l’UTB, Laurent Schwartz, aura la possibilité de devenir
le premier coureur à être 10 fois ''Finisher'' !!! Un exploit
que nous souhaitons tous qu’il puisse réaliser !
Venez encourager ces sportifs dès 4 h du matin au plan
d’eau de Queige, ou tout le long du parcours accessible
à de nombreux endroits. Participez également à la
fête, sur l’aire d’arrivée en acclamant les ''Finishers'' et
en partageant la soupe bûcheronne cuite au chaudron
et servie toute la nuit.
Enfin, la remise des prix avec le repas de clôture du
dimanche midi, ouvert à tous, marquera le bouquet
final de ces trente heures de compétition.
Bel UTB à tous,

François Camoin,
Président du comité d’organisation
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PARTENAIRE FIDÈLE DE L’ULTRA TOUR DU BEAUFORTAIN
Parce que les valeurs du sport nous rassemblent, EDF soutient cette année encore l’Ultra Tour du Beaufortain pour
vous apporter toute l’énergie dont vous avez besoin !
Les participants de l’Ultra Tour du Beaufortain auront la chance de découvrir au fil des kilomètres un panorama exceptionnel
au cœur du massif du Beaufortain, composé notamment de lacs issus de 4 grands barrages hydroélectriques du territoire.
Après avoir franchi le Col des Lacs, les coureurs emprunteront la passerelle himalayenne surplombant les eaux du lac
de Saint Guérin pour se diriger vers le Cormet d’Arêches. Plus loin, sur les hauteurs du Roc du Vent, la vue offre une
perspective imprenable à la fois sur les barrages EDF de Roselend et de la Gittaz, laissant un souvenir impérissable aux
trailers.

Barrage de Saint Guérin

Barrages de Roselend et de la Gittaz

Le saviez-vous ?
Mis en service en 1961, le complexe de Roselend – la Bâthie compte 3 grands barrages, Roselend, la Gittaz et Saint
Guérin, reliés entre eux par des galeries souterraines. 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 pour produire de l’électricité. Une énergie propre,
sans émission de gaz à effet de serre et 100% renouvelable créée à partir de la force de l’eau.
Dans le Beaufortain, EDF exploite 8 centrales turbinant les eaux du Doron et du Dorinet, ainsi que les eaux captées au bas
du glacier de Tré-la-Tête et stockées au lac de la Girotte. Ces aménagements sont conduits en chaîne sur les communes
de Hauteluce, Beaufort, Villard-sur-Doron, Queige, Roengers, et Venthon.

Barrage de la Girotte

Ma rivière et moi
Si vous vous déplacez aux abords des cours et plans d’eau, pensez à consulter l’application mobile d’EDF « Ma rivière
et moi ». Elle vous permet de pratiquer des activités (pêche, canoë, randonnée, etc.) en sécurité autour des installations
hydroélectriques d’EDF. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://mariviereetmoi.edf.fr
Chez EDF, nous pensons que l’énergie est au cœur de nos vies. L’énergie peut changer le monde, elle est là partout et
à chaque instant, elle nous unie au-delà des routes et des chemins, au-delà des frontières et nous fédère autour d’un
même objectif.
Pour en savoir plus : https://www.edf.fr/hydraulique-pays-de-savoie
Nous souhaitons bonne chance à tous les participants de l’Ultra Tour du Beaufortain !

La communauté d’agglomération Arlysère entretient et balise 1500 km de sentiers sur les 39
communes qui la composent. Ces aménagements constituent aujourd’hui un superbe patrimoine
pour la pratique des activités de pleine nature non-motorisées.
Un tiers de ces sentiers se trouvent dans le Beaufortain. Ils offrent aux passionné(e)s un
formidable terrain d’expression, que collectivités et Offices du tourisme mettent en valeur au
travers de parcours balisés et de topos dédiés au trail, en lien avec le positionnement quasi
« historique » de la destination sur cette pratique.
Ici le trail se pratique toute l’année, depuis Albertville, en passant par les villages de Queige, Villard sur Doron, Hauteluce jusqu’aux
stations d’Arêches-Beaufort et des Saisies.
Des itinéraires variés sillonnent nos pentes, des forêts d’épicéas jusqu’aux crêtes vertigineuses, croisant les routes forestières et
les pistes d’alpages. Ces sentiers offrent 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.
Si plusieurs épreuves rayonnent sur le territoire d’Arlysère, l’UTB fait figure d’épreuve reine tant par son format que 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 14ème édition sera encore une magnifique fête du trail et du sport nature.

Christian Frison Roche, conseiller délégué en charge de la Coordination Activités de Pleine Nature et Sentiers
Philippe Mollier, Vice Président d’Arlysère en charge du tourisme

Faites confiance
à nos partenaires

LOCATION CAMPER VAN

06 24 34 58 34

- TRANSPORT DE PERSONNES

www.gregory-vibert-taxi.com

www.vanillefraiseloisirs.com
04 79 31 01 78
ALBERTVILLE - BEAUFORTAIN - SAVOIE

QUETIER TP
Terrassements
Location d’engins avec chauffeur
Enrochements
Aménagements extérieurs
Travaux en montagne

quetier.tp@orange.fr

CARRÉ
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& 06 84 78 00 93
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Place de l’Europe - 73200 Albertville

Mot du maire
Un grand merci à tous les bénévoles de l’UTB qui ont préparé
avec soin cette édition 2022, qui reprend son format normal
après l’interruption de 2020 et le format réduit de 2021 à
cause de la crise sanitaire. Il fallait de l’énergie pour « relancer »
la machine et continuer cette organisation si gourmande en
bonnes volontés, mais qui permet à cette course de plus
de 100 km de s’inscrire chaque année davantage dans les
''grands Ultra-trails''.
Cette année, le parcours, encore plus long et encore plus
difficile, va permettre aux coureurs d’admirer les 4 barrages
du Beaufortain et de rappeler ainsi la place fondamentale de
l’hydroélectricité dans notre territoire. Y a-t-il un autre endroit
au monde où l’on trouve 4 barrages sur 30 km2 ?

Sait-on que ces 4 barrages produisent en électricité beaucoup
plus que les besoins du département de la Savoie ?
Merci aux organisateurs de contribuer ainsi à la mise en valeur
de notre territoire. Chaque année, les coureurs soulignent
les somptueux paysages traversés, et la gentillesse des
bénévoles de cette course demeurée ''à taille humaine''.
Cette année, les coureurs retiendront également que le
Beaufortain est à la pointe des énergies renouvelables. La
preuve qu’un territoire authentique peut également être en
avance sur son temps….
Bon temps à tous les coureurs !

Edouard Meunier
Mairie de Queige

LOCATION - VENTE - CONSTRUCTION

www.areches-immobilier.com
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Faites confiance
à nos partenaires
Mon premier ultra en trail
dans un environnement
magnifique qu'est celui
du Beaufortain...

Je suis une amoureuse du
Beaufortain et de ses paysages !
J’ai déjà couru l’UTB 2 fois et
il parait qu’on dit toujours ''jamais
deux sans trois''. Je suis impatiente de
découvrir les nouveautés sur l’itinéraire,
de retrouver le sourire
des bénévoles et le beaufort
à chaque ravitaillement !

création

et entretien d’espaces verts
73460 STE HÉLÈNE-SUR-ISÈRE

La Boule de Gomme 1
Capacité 15 personnes

tél.

La Boule de Gomme 2
Capacité 12 personnes

LA TABLE DE JOSÉPHINE
restaurant à arêches

prisca.molliet@gmail.com
www.beaufortain-location.com

06 76 93 80 67

6

info@parcs-et-jardins-73.com

www.parcs-et-jardins-73.com

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

09 65 37 41 59

04.79.38.10.67

DEVENIR DE L’UTB EN RELAIS
Lancée à l’été 2014, lors de la 6ème édition de l’Ultra-Tour, la formule en relais ne sera pas reconduite
cette année.
L’idée, lors de sa création était de proposer à la gent féminine une version plus abordable de l’UTB. En
effet, comme sur de nombreux ultras de cette envergure, ladite gent féminine représentait moins de
10 % du peloton. Il ne s’agissait pas de créer une course à part entière, histoire de faire gonfler le nombre
de participants. Non.
Le relais à deux naissait avec pour condition la participation d’au moins une relayeuse dans le binôme,
la composition exclusivement masculine était interdite.
Depuis, ce sont environ 250 équipes de relais qui ont pu participer, permettant de belles confrontations.
Malgré une certaine effervescence, somme toute limitée, cette formule a pris fin lors de l’édition 2021.
Félicitations à tous les participants et aux vainqueurs des catégories femmes/mixtes qui ont su allier
performance et partage.

Courir l'intégralité
de ce beau massif
du Beaufortain à 2 pas
de la maison !
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PROFIL ULTRA TOUR DU BEAUFORTAIN 2022
114 KM 7200 M D+
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DEPUIS TOUJOURS, LA NATURE NOUS INSPIRE

Albertville
Centre commercial du Chiriac
10, rue Ambroise Croizat

www.auvieuxcampeur.fr
AVC_UltraTourDuBeaufortain-125x70.indd 1

19/04/2022 16:38

Retrouvez le parcours
sur Open Runner 13673263

Le site & l'App français pour
trouver, tracer, suivre et partager
vos parcours outdoor !
©Droz Photo

Thibaut BARONIAN
Ambassadeur OpenRunner

> 5 millions de parcours publics
Partenaire de l'UTB.

100, route du Jardy 73270 Villard-sur-Doron

Où voir les coureurs ? au coeur des montagnes...
Les Itinéraires sympas
Lieu
Frête Basse

Secteur
Queige

Temps de
Marche
1h30

Stationnement
Les Chappes

Horaire premiers et
derniers coureurs
05h40 - 06h50

Distance
de course
9,5

Col du Coin et Lac d’Amour

Roselend

1h30

Treicol

09h10 - 14h30

39,5

Refuge de Presset

Roselend

1h40

Treicol

09h50 - 15h40

42,5

Le chemin du Curé

La Gittaz

1h

Hameau de la Gittaz

12h45 - 21h30

65,5

Barrage de la Girotte

Hauteluce

1h20

Belleville

14h30 - 0h40

77,5

Le Pas d'Outray

Hauteluce

1h30

Parking du Sapin

15h45 - 3h45 (dimanche)

84

Lieu
Passerelle de St-Guérin

Secteur
Arêches

Temps de
Marche
20 mn

Stationnement
Barrage de St-Guérin

Horaire premiers et
derniers coureurs
07h45 - 111h40

Distance
de course
30

La Croix du Berger

Arêches

35 mn

Cormet d’Arêches

08h20 - 12h50

35

Tour de la Legette

Les Saisies

60 mn

Les Saisies

17h40 - 6h20 (dimanche)

98

La Croix de Coste

Les Saisies

50 mn

Bisanne 1500

18h30 - 9h00 (dimanche)

105,5

Secteur
Arêches

Temps de
Marche
2h00

Stationnement
Le Planay

Horaire premiers et
derniers coureurs
06h30 - 8h50

Distance
de course
18,5

Roselend

2h00

Treicol

09h35 - 15h10

40

Roselend

2h30

Cormet de Roselend

10h05 - 16h10

43

Roselend

2h00

Plan de la Lai

11h15 - 18h10

54,5

Roselend

2h30

Plan de la Lai

12h20 - 19h50

61

Hauteluce

2h30

Parking du Sapin

14h00 - 00h05

75

Les Itinéraires faciles

Les parcours Haute Montagne
Lieu
Ardoisières La Bathie / Cevins
Col à Tutu
Passeur de la Mintaz
Col du Grand Fond

Tunnel du Roc du Vent
Col de la Lauze
Crête des Gittes et Refuge de la
Croix du Bonhomme
Lac Noir
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Palmarès Solo 105 km - 6900 m D+
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Aubin FERRARI Altra Brubek (73)

14h11

Laure DE JACQUELOT Thônes (74)

21h05

345 coureurs

185 finishers • 53,6 %

Edition annulée pour épidémie Corona Virus Covid-19
Olivier Romain Alpirun (05)
13h33
472 coureurs
244 finishers • 51,6 %
Patou Estelle CAHL (90)
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

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 %

55 Chemin du pont Albertin 73200 Albertville
Tel: 04 79 39 09 09
agence0428@kiloutou.fr
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L’ULTRA TOUR, EN BREF
ET EN CHIFFRES…
114 km de course à pied / 7200 m de D+ /
45 km à plus de 2000 m d'altitude !
91 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.
20 cols ou sommets à + de 2000 m.
1 passerelle himalayenne
1 passerelle couverte
10 lacs ou « gouilles » à côtoyer
4 barrages à dominer
9 ravitaillements,
32 contrôles informatisés,
8 barrières horaires,
Médecins / 2 associations de secours agréées
Infirmières / kinés

Découvrir
le Beaufortain après
des vacances en hiver
et passer la barre
des 100 km !

J'en rêve
depuis 4 ans :
Le beaufortain est
mon coup de cœur
des Alpes...

280 bénévoles
700 repas et ''soupe bûcheronne'' servie toute la
nuit.
650 coureurs solos / 50 féminines solos.
75 départements représentés
9 pays / 35 résidents étrangers
15h00 temps des meilleurs
30h00 temps des derniers finishers
50 % de Finishers (estimation)
Laurent : 9 fois ''Finisher''
Marie Laure et David : 8 fois ''Finisher''
Thierry et Ronan : 7 fois ''Finisher''
30 participants déjà 4 à 6 fois ''Finishers'' !

Faites confiance
à nos partenaires

Production audiovisuelle
Prises de vues aériennes

Route de Saint Guérin
73270 ARECHES

ALBERTVILLE

95, av XVIème Jeux Olympique d'hiver

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

& 04 79 32 32 32
www.opticplus.fr

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

21, avenue Victor Hugo
73200 ALBERTVILLE

DROGUERIE
CHABOUD

1025 Rue du Bois de l’Ile
73460 TOURNON
04.79.32.02.55

tél. 04 79 32 02 16

Droguerie.chaboud@orange.fr

www.cuisineplaisir-albertville.fr

507 Av d’Aix les Bains
74600 SEYNOD
04.50.02.37.94

Formation CACES® / AIPR

Formation risques professionnels

info@glairon-mondet.com

Engins de chantier, Cariste, Gerbeur,
Grue de chargement, Pont roulant,
Nacelle, AIPR

Echafaudages, Travaux en hauteur,
SST, Incendie, Gestes et postures,
Habilitation électrique, …

Professionnels & Particuliers

ZI TETRAPOLE 1 – 112 Allée de la Haute Combe de Savoie – 73460 TOURNON
 : 04.79.32.44.72 – www.encarna.fr

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

Faites confiance
à nos partenaires

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 5850 m de D+.
Un record est établi avec 67,7 % de ''Finishers''.
NATURE
RANDONNÉE

2012 396 trailers au départ, avec 2 nouveautés : les coureurs
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

Une envie de steakhouse?
Faites-vous plaisir au
Buffalo Grill d'Albertville !
693 Chem. de la Cassine N90, 73200 Albertville
04 79 10 08 73

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 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.

2021 Un UTB ''sauvé de la Covid-19'' : avec quelques
aménagements, l’épreuve peut se dérouler quasi normalement.
L’itinéraire ''visite'' le site historique des Ardoisières de Cevins et
de La Bâthie.
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Une Ola…
pour les Bénévoles !

Faites confiance
à nos partenaires

Pour que les coureurs puissent bénéficier de conditions
optimales, il est indéniable que les bénévoles doivent
posséder nombre de qualités.
L’UTB en est un très bel exemple, en termes d’accueil pour
les coureurs, de mise en place de structures à ''L’air de la
porte du Beaufortain'', des préparatifs sur le parcours, des
contrôles et ravitaillements judicieusement placés, des
aides aux blessés, etc...
Mais ce qui est admirable, c’est bien le rapport humain qui
se crée entre les coureurs et les bénévoles, tout comme
entre bénévoles… Ingrédient devant perdurer, au fil des
années.

Travaux sur corde / Élagage / Maçonnerie

L’âme d’une course est générée par vous, les bénévoles !!!
PAM

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
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Lauréats par catégories Ultra Tour du Beaufortain 2009/ 2021
ESPOIRS 18/22 ans
2009
2010
2011
2012

SENIORS 23/39 ans

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

2013

Zuzana KUDELOVA

2014

Geraldine LACHAPELLE

*Mélanie ROUSSET
*Sophie LAVERSANNE

2015
2016

Anaïs YOUSSEFI

2017

Sylviane DUMONT

2018

*Amandine GINOUVES

2019
2020
2021

ESPOIRS

2013
2014

Ugo FERRARI

Sylvie PEUCH

Marie-Pierre FIALON

Sylvie OMEZ-POMMIER

Marie-Laure FERRARI
Marie-Laure FERRARI
Cécile VANIER

Dany EUSEBE

Delphine BIOLLAZ

Catherine BOROCCO

Karine Lorvalec

François FAIVRE

*Sébastien GERARD
*Sébastien GERARD
*Sébastien GERARD

Felix BIGUET-MERMET

Nicolas MORDELLET

Aubin FERRARI

Clément POSECAK

2017

Quentin PRANGERE

*Yannick Pierrat

2018

Pierre DUBREUIL

Emilien BOCHET

2019

Lars VERHEYDEN

*Romain OLIVIER

Lars VERHEYDEN

*Aubin Ferrari

VETERAN 4 >70 ans

VETERAN 3

VETERAN 4

*Estelle PATOU

Sabine Morand

SENIORS

VETERAN 3 60/69 ans

*Suzanne PERCHE
*Josiane PICOLLET

*Laure De Jacquelot

2015

2021

Isabelle VELARDE

Marion GRILLET

2016

2020

Geneviève BARDON-SORIANO

*Estelle PATOU

Stéphane EVEQUES-MOURROUX

Aurélien DUNAND-PALLAZ

Marie-Laure FERRARI

Zuzana KUDELOVA

2010

2012

Marielle CARMAGNOLE

Isabelle LAMBERT

Fabien LORENZI

*Quentin MERCIER

VETERAN 2 50/59 ans

Marie-Christine PASERO

Alexandra MUNIER

2009

2011

FEMMES

VETERAN 1 40/49 ans

HOMMES

VETERAN 1

*Thierry BOCHET
*Thierry BOCHET

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

Philippe GUILLEMAIN

Claude SEVIN

Marc COULON

Jean-Marc PERRET

Patrice PAJEAN

Pascal GAILLARD

Claude DUCHIER

*Patrice PAJEAN

Christophe DIEDRICH

Jean-Marc DEVEY

Stéphane DEPERRAZ

Thierry BOCHET

Xavier PEZIERE

Arnaud Lejeune

Nicolas Desplanches

Thierry BOCHET

*Lionel BONNEL
*Sébastien GERARD

* Cette étoile indique les vainqueurs femmes et hommes du classement général
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Jean-Claude MARMIER

Fabrice Milanesi

Ravitaillements
LIEU

ALTITUDE

DISTANCE
km

CUMUL
D+

TYPE DE RAVITO

PREMIERS
COUREURS

DERNIERS
COUREURS

BARRIÈRE
HORAIRE

ACCÈS EN
VOITURE

Chalet de Soufflet

1813 m

16

1829

Complet

6h05

8h20

8h30

Non

Lac des Fées

1896 m

34,5

2781

Complet

8h20

12h50

12h50

Oui, piste
empierrée

Refuge de Presset

2514 m

42,5

3721

Complet

9h50

15h40

Cormet de Roselend

1968 m

50,5

3893

Complet + Sacs
de rechange

10h40

17h30

17h30

Oui, bitume

Hameau de la Gittaz

1660 m

67

4805

Complet

13h00

21h50

21h50

Oui, piste
empierrée

La Girotte

1760 m

78

5580

Complet

14h30

0h40

0h40

Non

Hauteluce

1150 m

92

6241

Complet

16h35

4h30

4h30

Oui, bitume

Les Saisies

1655 m

99,5

6871

Complet

17h45

6h30

6h30

Oui, bitume

Arrivée
Plan d'Eau de Queige

530 m

114

7200

Complet

19h10

10h30

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.
Le ravitaillement du Lac des Fées est accessible, avec plusieurs km de pistes empierrées.
Comptez un minimum de 100 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.

Non

Oui

On dit que c'est
un des plus beaux
ultras de France sur
ce format et j'aime
beaucoup
le Beaufortain :)

Faites confiance
à nos partenaires

■
■
■
■
■
■
■
■

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
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Faites confiance
à nos partenaires

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

- Crédit photos : L. Madelon

Coopérative laitière du Beaufortain

www.cooperative-de-beaufort.com

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

Autres points de vente :
ARÊCHES - LES SAISIES - GILLY SUR ISÈRE - CHAMBÉRY SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ - SEVRIER - CRAN GEVRIER - PARIS

SPÉCIALITÉ DE PÂTISSER

à crème de marron

& BRIOCHES

Marché de Queige
Boutique : 6 rue de la Croissance - Frontenex
www.ledeliceenbalade.com
06 86 30 51 63

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.chaletdelapat.fr

SE RELANCER DES DÉFIS
60€
12€

Sac de trail ultra mixte 15L noir bronze

Conçu par notre équipe passionnée, ce sac de 15L
vous permet d’emporter efficacement tout votre
matériel obligatoire sur des ultra de 80 à 300 km.
Réf.8488290

Flasque souple trail running 500 ML Bleu 2020

Notre équipe de passionnée de trail a conçu cette flasque souple
de 500 ml pour vous permettre de transporter confortablement vos
boissons lors de tous vos trails.
Réf.8488290

Bénéficiez de -10%
sur le rayon running,
sur présentation de ce coupon*.
*
Hors soldes et promotions. Uniquement dans votre magasin
Decathlon Albertville.

ALBERTVILLE

Suivre un coureur sur les ravitos

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.
Destination

Itinéraire et conseils

Chalet de Soufflet

Non accessible en voiture

Lac des Fées

Depuis Queige > Arêches > Barrage de St
Guérin > direction Cormet d’Arêches.
Environ 3 km de piste empierrée

Refuge de Presset

Non accessible en voiture

Cormet de Roselend

Lac des Fées > Boudin (avant Arêches) > Col
du Pré > Barrage de Roselend > Cormet de
Roselend.

Cormet de Roselend

Hameau de la Gittaz

Temps
voiture

+ rapides

+ lents

26
km

50’

4h20’

8h50’

26
km

1h10’

2h20’

4h40’

50’

2h20’

4h40’

35’

2h20’

4h20’

22 km

35’

3h35’

6h40’

7 km

10’

1h10’

2h00’

24 km

35’

1h25’

4h00

Route très étroite, vertigineuse entre Boudin
et Col du Pré
Lac des Fées > Arêches > Beaufort > Col
30
de Méraillet (direction Bourg St Maurice) >
km
Cormet de Roselend. Route large
Cormet de Roselend > Col du Méraillet
(prendre à droite direction Beaufort) >
Barrage de la Gittaz > hameau de La Gittaz 14 km
(piste empierrée). Parking à 200 mètres du
ravito.

Barrage de la
Girotte

Très difficilement accessible

Village d’Hauteluce

La Gittaz > direction Beaufort > D70 Les
Curtillets > Village d’Hauteluce. Se garer
sous le village ou à ses entrées

Station des Saisies

Hauteluce > Les Saisies

Arrivée Queige

Les Saisies > RD 218B > RD 925 > Queige

Temps de course

distance
Km

NOTES : Le ravitaillement du Lac des Fées est accessible, avec plusieurs kilomètres 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.
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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 21e édition de la ''Frison
Roche'', qui se déroulera les 6 et 7 août prochain, sur les sentiers de Beaufort, 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 1er au 3 juillet, à effectuer en binôme. L'Ultra Tour du Beaufortain, bien sûr, qui est le plus long
trail Savoyard !
Du côté des Saisies, le 10 juillet, ''la Bambée des Saisies'' et ses 2 parcours de 14 et 28 km se voulant être
la course ''la plus cool'', en tous les cas dans notre Canton.
Enfin, pour clore un calendrier déjà bien riche, c'est le traditionnel ''Trail de Noël'' mi-décembre sur le
domaine skiable 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, et d'une signalétique ''trail''. Ceci, afin de proposer des parcours de tous
niveaux en accès libre, de mars à novembre au moment où la neige s'est retirée. Il n'est plus étonnant de
croiser sur nos sentiers des coureurs seuls, en groupes, en clubs, qu'ils soient novices ou ''affûtés''.
À l’instar de François Dhaène, quadruple vainqueur de l'UTMB, mais également ambassadeur du Beaufortain,
venez parcourir en ''mode trail'' les itinéraires de nos montagnes, innombrables et variés !

INSCRIPTIONS - SÉCU - LIVE

LOCATION | VENTE | RÉPARATION
MATÉRIELS BTP & ESPACES VERTS

CONCESSIONNAIRE
GAMME COMPACTE

PA R T I C U L I E R S O U P R O F E S S I O N N E L S

LARGE CHOIX
MINI-PELLES
INSCRIPTIONS

LIVRAISON

SUR

GAMME COMPACTE
DE 800 KG À 12 TONNES

CHANTIER

POSSIBLE

CHRONOMÉTRAGE

PC COURSE / SÉCURITÉ

LIVE WEB / RÉSULTATS

www.livetrack.me
+33 9 72 156 300

MATÉRIELS BTP & ESPACES VERTS
À LA LOCATION OU À LA VENTE
Ugine et Moûtiers
Découvrir le beaufortain
avec les copains et les
copines du club
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04 79 37 22 65

ugiloc.fr

Défi pour
mes 50 ans de faire
mon 1er Ultra sur le
plus authentique et
trail de montagne...

Une montagne
de Finishers...
Laurent
9 fois

Marie-Laure
et David
8 fois

Thierry
et Romain
7 fois

François,
Jean-Claude,
Stéphane
6 fois

Pierre, Jean-Marc, Gilles,
Dominique, Gilles, Gilles,
Jean-Claude et Fabien
5 fois

19 coureurs 4 fois
51 coureurs 3 fois
171 coureurs 2 fois
1700 coureurs 1 fois

1288 coureurs n'ont pas réussi à franchir l'arche d'arrivée

Faites confiance
à nos partenaires

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

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

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 13 années !
Vous en étiez peut-être ?
Très belle performance collective, certainement favorisée par un parcours aussi long, mais moins
technique, davantage 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 rude, par la suppression du secteur des cols du Joly et du
Véry, remplacés par ceux du Salestet et du Pas d'Outray, permit tout de même à 51 % des partants de
franchir l'arche d'arrivée. Plaisir partagé par le Conseil d’Administration.
En 2020, malheureusement pas de ''Finisher'' ! Et pour cause, la Covid-19 a contrarié tous les pronostics.
Pour 2021, le résultat est honorable, avec environ 53 % d’arrivants.
Cependant, les premières années le pourcentage de ''Finishers'' dépassait les 60 %, bien que la
difficulté du parcours ait été quasi semblable ! Puis un certain effondrement s’établissait. Quelle en
était la cause ? L'itinéraire et les barrières horaires n’étaient pas plus drastiques, 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 : ceux
inscrits trop tardivement et ceux dont la participation à cette fête ne se fera jamais... ''Même pas en
rêve''… Les raisons en sont diverses.
Penser à l'arche d'arrivée, conçue avec passion par quelques bénévoles.
Penser à votre famille, vos amis qui ''ne jurent que par votre performance'' !
Réaliser le défi que vous vous êtes lancé et pouvoir dire enfin : ''Je l'ai fait'',
J'ai échoué au 85ème
devraient vous aider à atteindre l'objectif commun des 60 % de ''Finishers''.
Et puis, en 2022, le tour du barrage de ''La Girotte'', exploité par EDF,
devrait vous apporter suffisamment d’énergie !

l'année dernière, je veux
ma revanche !

Bonne préparation à tous, physique et mentale !
Envie de faire
un 100 km sauvage,
proche de la nature et
en Savoie ! Un cadre
idyllique... Une nouvelle
aventure.
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Itinéraire historique
Une des particularités de l’Ultra Tour du Beaufortain est de proposer un
parcours, très souvent chargé d’histoire. En effet, le tracé est composé essentiellement de petits sentiers créés et entretenus durant des siècles, par
les paysans ou les alpagistes pour leurs déplacements quotidiens. Depuis
plusieurs décennies les randonneurs les affectionnent. Mais certains
de ces itinéraires ont une tout autre origine : Celui reliant les sites des
ardoisières de Cevins à celui de La Bâthie, servait à la jonction des deux
sites miniers exploités dès le 16ème siècle, à plus de 2000 mètres d’altitude.
Aux alentours de la mi-course, c’est l’incroyable tunnel du ''Roc du Vent''
qui peut intriguer… Mais pourquoi un tunnel perdu, si haut ? Il n’est que le
fruit d’une imagination débordante du Touring Club de France, qui prévoyait
d'y faire passer la route touristique des Grandes Alpes ! Ce sont des
réfugiés Espagnols qui le percèrent en 1936. L’arrivée de la seconde guerre
mondiale arrêta les travaux.
Plus loin, c’est la Crête des Gites, un sentier aérien taillé au début du 20ème
siècle sur sa face nord-ouest par l’armée Française, afin de faire face à la
frontière Italienne, toute proche.
Encore plus étonnant, dans la descente du ''Col du Bonhomme'', c’est le
''Chemin du Curé'' creusé en pleine falaise dominant un tumultueux torrent.
Son but était de permettre la facilité d’accès à l’alpage des Sauces, pour les
troupeaux venus du hameau de la Gittaz.
Loin des larges pistes 4x4 nécessaires à l’exploitation pastorale, l’Ultra Tour
vous emmène donc vers ces sentiers ancestraux et authentiques. Ceci
permet une approche du territoire la plus naturelle et sauvage possible.

MENUISERIE

VITRERIE - MIROITERIE

Fenêtres & Portes
Volets roulants
Combles
Terrasses

Vitrages isolants, sécurit...
Découpe de verre
Miroirs

AMÉNAGEMENT

Neuf & rénovation
Intérieur & extérieur

www.cmcetfils.fr

2022.03.UTB.indd
PENSEZ
À ÉQUIPER1VOTRE TERRASSE
DÈS MAINTENANT

99, rue des vignes 73400 UGINE
04 79 37 27 34
@sarlchamiotmaitral

28/03/2022 15:21:55

TOUS
NOS MODÈLES
SONT EN
EXPOSITION

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

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

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

370 av. des Jeux Olympiques 73620 HAUTELUCE
Tél. 06 76 62 91 76 @chocolatine_saisies chocolatine
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Créateur d’esCaliers design

RICATIO
AB

E

F

R

N

F

Faites confiance
à nos partenaires

A N C AIS

Tél.: 04 79 38 01 96
www.menuiserie-beaufortain.fr
CC Le Tavaillon 73620 LES SAISIES
escapade_les_saisies
Tél. 04 79 38 00 41



 
 
  

 

e.ducmartin
Architecture d’intérieur
UR

TERIE

E D'IN

TUR

EC
CHIT

AR

Elodie Duc Martin
ARCHITECTURE D'INTERIEUR
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Prestations : conseil, projet de conception,
mission complète avec suivi de chantier,
dépôt des pièces administratives.

e.ducmartin@orange.fr
www.dmconception.fr
06 35 28 80 93
73400 Marthod

& 06 13 50 61 42

Point de
passage

Distance

Gite de Molliessoulaz
Frête basse
Ardoisières de Cevins
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
Barrage de la Girotte
Le Pas d’Outray
Village Hauteluce
Les Saisies
Croix de Coste
Arrivée Queige

4,5
9,5
18,5
30
33
39,5
42,5
50,5
54,5
61
67
77,5
84
92
99,5
105,5
114

Refuges

Horaires prévisionnels de passages pour un départ à 4h
Tête de course
50ème
200ème
derniers

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 87 54 09 18
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

4h25
5h20
6h30
7h45
8h20
9h10
9h50
10h40
11h15
12h20
13h00
14h30
15h45
16h35
17h45
18h30
19h10

4h33
5h42

4h41
6h05

8h51
9h12
10h27
11h16
12h25
13h35
15h00
16h03

9h52
10h25
12h00
12h58
14h35
16h12
17h54
19h09

4h55
6h50
8h50
11h40
12h50
14h30
15h40
17h30
18h10
19h50
21h50
0h40
3h45
4h30
6h30
9h30
10h30

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
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
(378 rte des Vernes - Marolland). . . .
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LES TROPHÉES DE L'UTB

Faites confiance
à nos partenaires

Nous remercions :

des crêtes : accès refuge

STARSKI SPORTS
LE COL

Pumptrack

Centre d’activiés
Le Signal

Pont skieur

Route

STARSKI
SPORTS

Av. des Jeux

Télésiège
Chard
du beurre

NOS ARTISTES
Emile MARIN MATHOLAZ
Fréderic COTE
Denise PONNET
Marie
Odile
BOUVIER
BANGILLON
Francine PROVIN

Olympiques

ALBERTVILLE
BOTANIC
Crêperie MIOSEC
King jouet
Pharmacie La République
BEAUFORT SUR DORON
La Boutique
Aux 1000 Marmottes
Pharmacie du Beaufortain

CHAMBÉRY
Sirop DOLIN
LES SAISIES
Fromagerie du Beaufortain
Maison de la presse
UGINE
Quincaillerie LACHENAL

Merci aux
établissements Christin
Cervellin qui nous
accompagnent depuis
des années !!!

Epreuve mythique,
parcours magnifique,
trail "à taille humaine"

Beau parcours en
boucle qui me fait de
l'oeil depuis plusieurs
années, date idéale
au regard de mes
congés.

Electricité en bâtiment
Neuf et rénovation
Chauffage
Ventilation
Entretien et dépannage
ZA du Praz 73270 Beaufort sur Doron
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Tél. 04 79 38 41 69 • direction@sbe73.com

Espace
aqualudique

Beauté
& Bien-être

Sports

FESTIVITÉS À L’AIRE DE LA PORTE DU BEAUFORTAIN
Vendredi 15 juillet
Dès 14h: Accueil des bénévoles et remise des dossards
Présence de stands partenaires (sous réserve)

16h → 20h: Marché de producteurs locaux (tous les vendredis de mai à septembre)
18H: Briefing de course
Buvette

Samedi 16 juillet
Dès 2h30: Remise des dossards
4h: Départ de la 14ème édition
Dès 18h30: Arrivée des premiers coureurs
Dès 19h: Repas servis toute la nuit aux coureurs/bénévoles (soupe bûcheronne)
Buvette et petite restauration

Dimanche 17 juillet
10h30 → 11h: Arrivée des plus courageux…
À partir de 12h: Remise des prix & Repas de clôture

Remerciements:
Un immense Merci à tous ceux qui nous font confiance, Partenaires/Sponsors et Bénévoles, malgré les ontraintes
de la Covid-19 depuis maintenant 2 ans ! Confiance, qui nous permet de vous offrir cette 14ème édition, en
bénéficiant de votre aide financière, humaine, matérielle ou même morale.
Bien entendu les coureurs Français et étrangers venant de loin, voir même de très loin, pour (re)découvrir
le Beaufortain dans toute sa splendeur, durant les 114 km de notre nouveau parcours.
Le Conseil d’Administration

Composition du Conseil d’Administration
De gauche à droite puis de haut en bas:

Daniel REMEUR – Guy DONAZ – Christian COMBAZ
Édith GINDRAT – Carole FONTAINE
Jean-Marc CHICHILANNE – Alexandre DAVOINE
Patrick ANSELME-MARTIN – Ghislain DELHAYE
Jean-Brice TULASNE – François CAMOIN
Louis-Benoit FAURE – Marc BOISSEAU
Suivez la course en direct: www.livetrack.me
Courriel : utb@ultratour-beaufortain.fr
Sites Web: www.ultratour-beaufortain.fr
www.facebook.com/Ultra-Tour-du-Beaufortain

