ROADBOOK ACCOMPAGNATEURS

Roadbook Accompagnateur

Mad’Trail 2021
Le MAD’TRAIL présente sa huitième édition les 16 et 17 Juillet 2022. Cet évènement est devenu un incontournable du calendrier des trails estivaux dans les
Alpes du nord. Des tracés éclectiques pour tous les niveaux dans des paysages montagnards d’exception, un accueil authentique dans la station de Valmorel
appréciée pour son architecture traditionnelle, son ambiance unique dans la rue du Bourg et une organisation à taille humaine. Les accompagnateurs ne sont
pas en reste, ils peuvent bénéficier d’activités à accès libre ou à tarifs préférentiels et de nombreuses animations tout au long du week-end. Voilà les recettes
d’un trail qui vous fera vivre une expérience inédite et nous l’espérons inoubliable.

Bracelets accompagnateurs
Le plein de réductions

Uniquement valables pour le weekend du Mad’trail 2021.

Les bracelets accompagnateurs donnent l’accès à des activités gratuites ou à tarifs préférentiels
et seront distribués dans le welcome bag du coureur selon les renseignements fournis lors de
l’inscription électronique.
Cette année profitez de tarifs négociés entre 25 et 60% !

Les activités et prestations à tarifs réduits :
Nouvelle tyrolienne :
Venez faire le plein de sensations avec une descente en tyrolienne depuis le sommet du télésiège
de l'Altispace jusqu'à la piste du Prariond.
La nouvelle tyrolienne de Magic Adventure fait 1400m de long et vous transporte jusqu’à
100Km/h !
Nouveauté été 2022 : la tyrolienne passe en double ! Vous pourrez vous envoler en parallèle à
deux sur la plus longue double tyrolienne de France et l’une des plus longues d’Europe !
Poids min et max : 20kg – 150kg.
25 € le passage au lieu de 35 €
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h30 à 16h30.

Parcours aventure de Valmo’Branch :
Envie de passer des moments inoubliables ? Venez découvrir les parcours de Valmo'Branch !
Des parcours ludiques et originaux dans une forêt sublime, plus de 120 ateliers, 31 tyroliennes
immenses dont une de 240 mètres !
Un saut pendulaire, réservé aux courageux, de 18 mètres de haut et de 30 mètres de long !
20 € pour les plus de 12 ans au lieu de 24 €.
13 € pour les moins de 12 ans au lieu de 16 €.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Bracelets accompagnateurs
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La ferme pédagogique de Valmo’Bourricot :
La mini ferme de Valmo’Bourricot vous invite à venir découvrir les poules,
oies, cochons, lapins, chèvres, brebis... et les explications sur leur mode de vie
dans l'environnement montagnard.
Profitez-en pour aller visiter la yourte insolite où manger une crêpe, une
planche ou une fondue et acheter un savon au lait d’ânesse !
Profitez de votre entrée à la ferme à 2€ au lieu de 5€.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.

Piscine de valmorel :
Profitez de la piscine chauffée extérieure de 25m avec une pataugeoire pour
les enfants, située au centre de la station.
Transats et parasols à disposition. Vente de boissons, de bonbons et de
glaces.
Entrée gratuite pour les coureurs.
Pour les accompagnants : 3,5€/adulte et 2,5€/enfant au lieu de 7€ et 5€.
Ouvert du dimanche au vendredi de 10h30 à 18h30 et le samedi de 13h30 à 18h30.

Parc de loisirs Okapi :

Un paradis pour les p’tits bouts et les plus grands avec trampolines, piscines à
boules, structures gonflables et activité accrobenje, sur le jardin des piou
piou.
Accès à 5€ pour 45min au lieu de 6€ les 30min.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h.

Bracelets accompagnateurs
Le plein de réductions

Tir à L’arc :
Sport d’adresse et de concentration accessible à tous. Venez pratiquer cette
activité avec vos amis ou en famille, sur le jardin des piou piou.
Adulte 6€ / Enfants : 5€ la séance d’1h au lieu de 12€ et 10€.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 11h et de
14h à 19h.

Tir à la carabine laser :

Entrainez-vous au Biathlon avec le tir à la carabine laser.
C’est mis en place spécialement pour le Mad’trail et c’est gratuit pour toute la
famille !
Rendez-vous au pied du télésiège de l’altispace.
Mis en place pour le Mad’Trail le samedi de 14h à 16h et le dimanche de 14h à 18h.

Remontées mécaniques :
Profitez des remontées mécaniques pour découvrir le domaine et vous rendre
sur un des lieux de passage du Mad’trail !
8€/personne pour les adultes et enfants au lieu de 16,4€/adulte et
12€/enfant pour la journée !
Remontées offertes tout le weekend pour les coureurs.
Ouverture le samedi 16 de Pierrafort et l’Altispace et dimanche 17 juillet de
l’Altispace, de Pierrafort et de Celliers de 9h à 12h45 et de 13h45 à 17h.

Ouverture des remontées mécaniques de Valmorel

Ouverture exceptionnelle complémentaire de la télécabine de Pierrafort le dimanche 17 juillet !
https://www.valmorel.com/guide-et-infos-pratiques/remontees-mecaniques-lete/

Les « Petit plus » du Mad’Trail
Après le succès 2021, pour la seconde année consécutive, nous vous proposons des activités pour se préparer aux courses du weekend. Mais vous aussi,
accompagnateurs, vous pouvez y participer !
Des sportifs locaux ont préparé des sorties sportives « détente » avec une approche nutritionnelle pour mieux connaitre le terrain et mieux appréhender les
différents parcours du Mad’Trail, perfectionner son entrainement mais aussi mieux comprendre la nutrition pour un sportif. On vous explique tout cela en détail
juste après.
Cette année, on a voulu le Mad’trail encore plus festif !

Les Frères Misters seront avec nous pour ambiancer la rue du Bourg le dimanche 17 juillet !

Les extras du Mad’Trail
Vous les avez rencontré l’année dernière et ils vous encadreront de nouveau
cette année :
➢ Diégo Alarcon est entraineur running / trail running (Fartleck Coaching)
➢ Florian Sautel, ambassadeur trail de Valmorel, est accompagnateur en
montagne et a notamment remporté le 42km en 2018
➢ Candice Bonnel est traileuse et diététicienne.
Tous les 3 forment l’équipe de choc pour vous préparer au mieux au
Mad’trail et prendre toutes les bonnes informations pour vos entrainements
et futures courses !

On vous explique tout ici

Pour une bonne préparation de course ou
une découverte du trail et de la diététique
autour de l’effort !

Jeudi 14 juillet à 16h30 : sortie déblocage d’avant course
Inscription au préalable à l’office de tourisme, places limitées. Départ devant l’office de
tourisme.
Candice, Florian et Diego vous emmènent pour 45min de course maximum avec quelques
intensités. Le but n’est pas de créer de la fatigue mais de courir ensemble de façon
tranquille avec un peu de fractionné. Dénivelé faible et course abordable.
A la suite de cette course, Candice vous proposera la dégustation d’une barre et d’une
boisson énergétiques faites maison ! Elle en profitera pour vous glisser quelques conseils
sur l’alimentation du sportif.
Diego lui vous proposera un temps d’échange sur l’entrainement. Vous pourrez également
découvrir son livre « Fitrun challenge 100 jours. Le renfo trail pour tous les coureurs ».
Découvrez comment progresser dans votre entrainement trail !

Vendredi 15 juillet à 18h00 : conférence « l’alimentation
du traileur au quotidien autour de l’effort »
Théâtre de verdure. Report salle de séminaires si pluie.
Candice vous parlera des bases de l’alimentation du sportif au quotidien puis de
l’alimentation avant, pendant et après l’effort.
C’est le moment de profiter des derniers conseils avant les courses du weekend et de
prendre toutes les informations pour allier alimentation et sport !

Samedi 16 juillet à 16h00 : footing détente
Inscription au préalable à l’office de tourisme, places limitées. Départ devant la salle
Rencontres et Musique.
Candice, Florian et Diego vous emmènent pour 30min d’effort maximum entrecoupé des
derniers conseils sur le relief, les checkpoints, ravito, diététiques… pour appréhender au
mieux les courses !

Programme
Vendredi 15 juillet 2022
➢ 17h00 à 20h00 : Retrait de dossards et inscriptions selon disponibilité des dossards. Salle Rencontre et musique à Valmorel
Samedi 16 Juillet 2021
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

A partir de 8h30 jusqu’à 17h00. Salle Rencontre et Musique à Valmorel. Retrait de dossards et inscriptions selon disponibilité des dossards.
9h30 : Départ du K.V de Crève-Tête
10h10 : Arrivée des premiers concurrents au sommet de Crève-tête
A partir de 10h00 : Inscription des courses enfants à la salle Rencontre et Musique
10h30 : Ouverture du casse-croûte savoyard réservé aux participants
12h30 : Remise des récompenses du K.V
A partir de 14h00 : Départ des courses enfants suivant catégories

Dimanche 17 juillet 2021
Tous les départs et les arrivées s’effectueront au sommet de la rue du Bourg au pied de la remontée mécanique de L’Altispace
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

A partir de 3h30 jusqu’à 9h00. Salle rencontre et Musique. Retrait de dossards et inscriptions selon disponibilité des dossards
4h00 : Départ du Mad’Trail (63kms)
6h00 : Départ du Marathon de la Lauzière (45kms)
8h00 : Départ du trail de Roche Blanche (28kms)
9h45 : Départ du trail de Crève-Tête (16kms)
10h30-10h45 : Arrivée des premiers de Roche Blanche
11h00-11h30 : Arrivée des premiers 63kms, 45 kms et 16kms
14h00 : Cérémonies protocolaires des courses du jour + le combiné Crève-Tête
Arrivées des concurrents Marathon de la Lauzière et Mad’Trail jusqu’à 19h00

Barrières horaires
Les barrières horaires sont édictées pour votre sécurité. Pour pouvoir
continuer la course, il vous faut repartir des points ci-dessous avant l’horaire
indiqué.
Aucune dérogation ne sera acceptée sur ce sujet.
Le Mad’Trail : Départ 4h00 de Valmorel le 17/07/22 / Temps limite autorisé :
15h00 / 3 barrières horaires :
•

Passage avant 8h30 au km 20.5 (Pont Botto)

•

Passage avant 11h00 au km 30.5 (Col de la Madeleine)

•

Passage avant 15h30 au km 48 (Col du Gollet)

Le Marathon de La Lauzière : Départ 6h00 de Valmorel le 17/07/22 / Temps
limite autorisé : 10h30 / 2 barrières horaires :

•

Passage avant 9h30 au km 16 (Valmorel)

•

Passage avant 14h00 au km 35.2 (Celliers-Dessus)

Le Roche Blanche : Départ 8h00 de Valmorel le 17/07/22 / Temps limite
autorisé : 7h30 / 1 barrière horaire :
•

Passage avant 12h00 au km 13 (Col du Gollet)

Le Crève-Tête : Départ 9h45 le 17/07/22
Le K.V de Crève-Tête : Départ 9h30 le 16/07/22
Il n’y a pas de barrière horaire et de temps limite pour le « Crève-Tête » et
pour le K.V. de Crève-Tête.

Où voir passer les coureurs ?
K.V de Crève-Tête : Samedi 16 Juillet
➢
➢

Tout au long du parcours. Accessibilité uniquement à pied
Arrivée : Sommet de Crève-tête (2342m). A partir de la station de Valmorel. 2h00 de marche jusqu’au sommet (1000 D+). Arrivée des coureurs entre 10h15 et 12h00.

Possibilité de prendre la remontée mécanique de Pierrafort à partir de Valmorel (arrivée altitude 1830) puis 1h30 de marche en direction du sommet (512 D+)

Crève-Tête : Dimanche 17 Juillet
En voiture
➢ Pas de possibilité d’accès en véhicule motorisé sur ce parcours
A pied
➢
➢

Passage au col du Gollet (Altitude 1995) entre 10h15 et 12h30. Accès par les sentiers ou par la remontée mécanique « Pierrafort ». Arrivée à l’altitude 1830 puis ½ heure
de marche jusqu’au col du Gollet
Passage des coureurs à Crève-Tête à partir de 10h30. Accès au sommet de Crève-Tête à pied à partir du col du Gollet ( ¾ d’heure de marche)

RocheBlanche : Dimanche 17 Juillet
En voiture
➢ Village des Avanchers : 10 minutes de trajet en partant de Valmorel en direction de Grand-Aigueblanche/Moûtiers. Passage des coureurs entre 10h25 et 14h10
A pied
➢ Passage au sommet de la télécabine de Pierrafort (Altitude 1830) entre 8h40 et 9h45. Accès par les sentiers ou par la remontée mécanique de Pierrafort.
➢ Passage au sommet de Roche Blanche (Altitude 2278) entre 9h05 et 10h45. A partir de la gare d’arrivée de Pierrafort, comptez environ une heure de marche (448 D+)
➢ Passage au col du Gollet (Altitude 1995) entre 09h30 et 12h00. Accès par les sentiers ou par la remontée mécanique « Pierrafort ». Arrivée à l’altitude 1830 puis ½ de
marche jusqu’au col du Gollet

Où voir passer les coureurs ?
Mad’Trail : Dimanche 17 juillet
En voiture
➢
➢
➢

Celliers-Dessus : A partir de Valmorel, prendre D95 en direction de Grand-Aigueblanche. Puis direction Albertville/La Léchère. Avant de retrouver la voie urbaine au niveau de NotreDame de Briançon, prendre direction Col de la Madeleine/Pussy/Bonneval/Celliers. Compter 1h00 de transport à partir de Valmorel. Passage des coureurs : Entre 4h45 et 5h45
Col de la Madeleine : A partir de Celliers-Dessus, compter 15 minutes de trajet jusqu’au col. En tout, 1h ¼ depuis Valmorel. Passage des coureurs : Entre 7h15 et 11h00
Village des Avanchers : 10 minutes de trajet en partant de Valmorel en direction de Grand-Aigueblanche/Moûtiers. Passage des coureurs entre 10h45 et 19h30

A pied
➢
➢
➢

Passage au col du Gollet (Altitude 1995) entre 9h30 et 15h00. Accès par les chemins et sentiers à partir de la station de Valmorel (650 D+) ou par la remontée mécanique
« Pierrafort ». Arrivée à l’altitude 1830 puis ½ heure de marche jusqu’au col du Gollet.
Passage à Crève-Tête entre 9h45 et 15h30. Accès au sommet de Crève-Tête à pied à partir du col du Gollet (350 D+)
Passage au village des Avanchers par les chemins et sentiers. Environ 1 h de marche. Passage des coureurs entre 10h45 et 19h30

Marathon de La Lauzière : Dimanche 17juillet
En voiture
➢

➢

Celliers-Dessus : A partir de Valmorel, prendre D95 en direction de Grand-Aigueblanche. Puis direction Albertville/La Léchère. Avant de retrouver la voie urbaine au niveau de NotreDame de Briançon, prendre direction Col de la Madeleine/Pussy/Bonneval/Celliers. Compter 1h00 de transport à partir de Valmorel
Passage des coureurs : Entre 8h30 et 14h00

A pied
➢
➢
➢

Passage au col du Gollet (Altitude 1995) entre 6h45 et 8h00. Accès par les chemins et sentiers à partir de la station de Valmorel (650 D+)
Passage des coureurs à Crève-Tête à partir de 7h00 jusqu’à 8h30. Accès au sommet de Crève-Tête à pied à partir du col du Gollet (350 D+)
A Valmorel : Passage entre 7h45 et 9h30

Pour les plus courageux , possibilité de prendre la télécabine de Celliers pour voir passer les coureurs à Celliers la chapelle et plus largement dans le secteur Lauzière. Suivre la B26. A partir de
Valmorel, prendre direction télésiège des Lanchettes puis Les granges de Montolivet. Ensuite bifurquez à gauche pour rejoindre le plateau du Biard. La télécabine se trouve à proximité
(2.5kms 230 D+). Tarifs réduits pour les accompagnateurs en possession du bracelet Mad’trail.

PRATIQUE
COMMENT VENIR ?
Par la route
➢
➢

En provenance d’Albertville, prendre la sortie 38 « Aigueblanche » puis
suivre « Valmorel »
En provenance de Moûtiers, prendre la sortie 38 « Aigueblanche » puis en
cœur de cité, suivre « Valmorel »

Par le rail
➢

Arrivée en gare de Moûtiers/Brides-Les-Bains. En provenance de Moûtiers,
prendre la sortie 38 « Aigueblanche » puis en cœur de cité, suivre
« Valmorel »
25 minutes de trajet à partir de la gare de Moûtiers

OÙ SE GARER ?
Une offre de parking souterrain et en extérieur vous est proposée en accès
libre dans la station de Valmorel
A noter :
D’importants travaux d’aménagement seront en cours dans la station de
Valmorel. µ
Par conséquent, il vous est fortement conseillé de prioriser l’utilisation des
parkings souterrains suivants :
Au pied de la station : Les Teppes, Planchamp et Le Morel
Sur le haut de la station ( Quartier de Crève-Cœur) : Cheval Noir et Cheval Blanc

PRATIQUE
Nous sommes heureux de vous recevoir dans la belle station de Valmorel et avons
hâte de vous rencontrer !
Rendez-vous à la salle Rencontres et musique le week-end de l’évènement. L’Office
de tourisme et l’équipe du Mad’Trail seront présents pour répondre à toutes vos
questions.

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le Mad’Trail sur notre site
www.madtrail.com
Pour ne manquer aucune information sur l’organisation, suivez-nous sur Facebook et
Instagram
Pour suivre la course en Live, rendez-vous sur le site de notre collaborateur L-Chrono
www.l-chrono.com/inscriptions-mad-trail/

Pour tous renseignements sur Valmorel rendez-vous sur le site de l’office de tourisme
www.valmorel.com

Bonne course et bon week-end à Valmorel !

NOS PARTENAIRES

