ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE
À L’ÉVÉNEMENT SPORTIF MAJEUR
DE LA VALLÉE DU GIFFRE !
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DEVENIR EXPOSANT SUR L’ULTRATRAIL® DU HAUT-GIFFRE, C’EST ALLER
À LA RENCONTRE DE PLUS DE 4200
PARTICIPANTS ET 6000 VISITEURS,
SUR 3 JOURS D’ÉVÈNEMENT !
MONTAGNARD par ses paysages : des chalets d’alpages aux cols enneigés en passant par les
lacs de montagnes, l’Ultra-Trail® du Haut-Giffre offre à ses participants la possibilité d’évoluer dans un véritable cadre alpin, riche de la diversité propre à ce milieu.
MONTAGNARD par son dénivelé : avec un dénivelé moyen proche de 70 à 80 mètres par kilomètre parcourus (!) sur ses principaux parcours, l’Ultra-Trail® du Haut-Giffre se révèle un des
plus raides du circuit, et impose donc une condition physique au top !
MONTAGNARD par son engagement technique : au-delà du dénivelé important, l’Ultra-Trail®
du Haut-Giffre se veut également exigeant quant aux qualités techniques nécessaires pour
en venir à bout : passages enneigés, pentes raides, sentiers aériens, du schiste, du rocher…
Oubliez les pistes roulantes, il y en a très peu sur nos parcours !
MONTAGNARD par son esprit : humilité, entraide entre participants, dépassement individuel,
respect des espaces traversés… toutes les grandes valeurs de la montagne sont réunies sur
notre trail, et en composent l’essence même !
Plébiscité chaque année par les participants pour la qualité des parcours et de l’organisation,
l’Ultra-Trail® du Haut-Giffre est désormais une référence dans le monde du trail amateur.
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SIXT FER-À-CHEVAL, AUTHENTIQUE PAR NATURE
Sixt-Fer-à-Cheval, est surprenant par nature et vous offre toutes ses merveilles dans un cadre
naturel exceptionnel !
Découvrez le célèbre Cirque du Fer-à-Cheval, plus grand cirque montagneux des Alpes aux
parois et cascades impressionnantes. Admirez la majestueuse Cascade du Rouget, surnommée
la « Reine des Alpes » . Explorez les mystérieuses Gorges des Tines.

Des forêts immenses de sapins, un superbe lac,
une rivière sauvage, et comme un petit air canadien…
Vous êtes à Samoëns, Sixt fer à Cheval, Morillon et
Verchaix, au cœur de la Vallée du Haut-Giffre et du
domaine skiable du Grand Massif.

MORILLON : UN VILLAGE, UNE STATION !
Village authentique préservé à la tradition pastorale vivace, Morillon, vous invite à
une immersion en douceur dans la vie alpine. Active ou contemplative, ici la nature
est généreuse et décline toutes ses saveurs… Dégustez !
Aussi bien appréciée par les familles pour ses activités « après-ski » que par les skieurs
débutants pour sa glisse « détente », la station de Morillon s’intègre harmonieusement à
un vaste plateau boisé. Au cœur d’une nature préservée et accueillante, on y découvre un
petit village traditionnel ainsi qu’une station piétonne où les déplacements peuvent aussi
s’effectuer sans déchausser les skis.
Faites le plein de sensations sur le domaine naturel de Morillon où les activités ne
manquent pas !

C’EST UN ÉVÉNEMENT SPORTIF, SOLIDE ET INCONTOURNABLE
DANS LE CALENDRIER OFFICIEL DES COURSES HORS STADE.
LA VALLÉE DU GIFFRE EST HEUREUSE DE RECEVOIR DANS SES MONTAGNES
CE TRAIL D’UNE RENOMMÉE NATIONALE ET INTERNATIONALE.

SAMOËNS
Lové au cœur des 7 montagnes qui l’entoure, le village de Samoëns séduit ses
visiteurs par son charme authentique.
Samoëns s’étire entre 700 et 2500 mètres d’altitude au cœur de la vallée du Haut-Giffre,
au nord-est de la Haute Savoie, à mi-distance entre Chamonix et Genève, au pied du Criou et
à deux pas du cirque glaciaire du Fer-à-Cheval. Ses paysages offrent une montagne douce
particulièrement reposante. Devenue aujourd’hui une véritable station été-hiver, elle fait
partie du domaine skiable du Grand Massif. Samoëns est dotée de toutes les infrastructures
attendues par les vacanciers, elle peut se vanter d’avoir toujours su préserver son architecture
traditionnelle et son patrimoine culturel. Le village-station propose une multitude d’activités
sur terre, sur l’eau ou dans les airs, dans un cadre grandiose.
L’été, qu’ils soient amateurs ou chevronnés, les randonneurs peuvent sillonner les
sentiers de la plus grande Réserve Naturelle de Haute-Savoie : La Réserve Naturelle
de Sixt-Passy.

L’association SAMOËNS TRAIL EVENEMENTS
va organiser l’édition anniversaire des 10 ans
de l’Ultra-Trail® du Haut-Giffre.
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300

bénévoles

6

courses

4200
coureurs

6000

15

spectateurs

exposants

Au fil du giffre 9km - 330 D+
La montée de Gers 18km - 970 D+
Tour de Bostan 33km - 2150 D+
Tour des Frahans 53km - 3700 D+

42

nationalités

Ultra-Trail du Haut-Giffre 96km - 6750 D+
Ultra tour des lacs aux cimes 128km - 9050 D+

100 €
panier moyen
hors logement

99,8%

175 €
panier moyen
avec logement

taux de
satisfaction

UNE CROISSANCE RÉGULIÈRE DEPUIS LA CRÉATION DE L’EVENEMENT EN 2003

81%
18 000 1 500 000

des participants
séduits par
la vallée du giffre
au point d’y revenir

abonné(e)s

(hors résidents)

IMPACT ÉCONOMIQUE DIRECT

+ DE 1 000 000 €
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vues sur FB
de nos vidéos

Jour

Heure

VEN 16 JUIN

10h - 20h
22h - 23h
19h
à définir
23h45

SAM 17 JUIN

4h - 6h30
5h
7h
10h - 20h
15h
17h
20h
20h30 - 23h30

DIM 18 JUIN

6h - 8h

Évènement

VILLAGE EXPOSANTS

+ remise des dossards toutes courses
Remise des dossards UTHG uniquement
DÉPART UTLAC
Concert à définir
DÉPART UTHG

Lieu

Commune

Base de loisirs

SAMOËNS

Base de loisirs
Place Gros Tilleul
à définir
Place Gros Tilleul

SAMOËNS
SAMOËNS
SAMOËNS
SAMOËNS

Remise des dossards (TDF jusqu’à 4h30 & TDB) Base de loisirs SAMOËNS
Place Gros Tilleul SAMOËNS
DÉPART TDF
Place Gros Tilleul SAMOËNS
DÉPART TDB
SAMOËNS
Base de loisirs
VILLAGE EXPOSANTS
+ remise des dossards MDG & FDG
SAMOËNS
Base de loisirs
Remise des prix TDB
SAMOËNS
Base de loisirs
Remise des prix TDF
SAMOËNS
Base de loisirs
Remise des prix UTHG
SAMOËNS
Base de loisirs
Concert

Remise des dossards MDG & FDG

Base de loisirs

8h

DÉPART MDG

Centre du village

9h

DÉPART FDG

Centre du village

9h - 12h
11h15 - 11h45

VILLAGE EXPOSANTS

Remise des prix FDG - UTLAC - MDG

Base de loisirs
Base de loisirs

SAMOËNS
SIXTFER-À-CHEVAL
SIXTFER-À-CHEVAL
SAMOËNS
SAMOËNS

Le Village exposants de l’Ultra-Trail® du Haut-Giffre, situé au coeur de la base vie de
l’événement, réunit l’ensemble des participants et de leurs accompagnants, soit près de 10
000 personnes, qui en arpentent les allées du vendredi au dimanche. Devenir exposant, c’est
donc bénéficier de la possibilité de rencontrer un public large et diversifié, dans une ambiance
particulièrement conviviale. C’est également associer son image à celle d’un événement
plébiscité par les traileurs.
• Plus de 4 000 trailers
• Plus de 40 pays représentés
• 10 000 visiteurs attendus
• 6 courses au programme
• 3 jours d’exposition
Infos Techniques :
• Un village de 1000m2 consacré aux exposants
• Emplacement 3mx3m (achat de plusieurs emplacements possible)
• Gardiennage par société de sécurité
Heures d’ouverture :
Vendredi 18 Juin de 10h00 à 20h00
Samedi 19 Juin de 10h00 à 20h00
Dimanche 20 Juin de 9h00 à 12h00
Vous êtes une marque ou un organisateur de course ?
Venez participer à l’Ultra-Trail® du Haut-Giffre Tour en devenant exposant !
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NOS 6 COURSES / 2023

KM

D+ (m)

DÉPART

NOMBRE
COUREURS

AU FIL
DU GIFFRE

9

330

Dimanche - 9h
Sixt-Fer-à-Cheval

300

LA MONTÉE
DE GERS

18

970

Dimanche - 8h
Sixt-Fer-à-Cheval

600

TOUR
DE BOSTAN

33

2150

Samedi- 7h
Samoëns

1000

TRAIL
DES FRAHANS

53

3700

Samedi- 5h
Samoëns

700

UTHG

96

6750

Vendredi - 23h45
Samoëns

600

ULTRA TOUR DES
LACS AUX CIMES

128

9050

Vendredi - 19h
Samoëns

600

Une limitation du nombre de coureurs est maintenue pour conserver une dimension humaine plébiscitée par les participants.
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Pour souscrire et être présent avec stand lors de l’Ultra Trail® du Haut-Giffre 2023
Flashez le QR code ci-dessous

Suivre ce lien
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbMZXzfEIA8sBNzpTDcK6Py3EKJ2peTbocSJux9CCBWM5aQw/viewform

Aurélien
par mail : exposant@uthg-trail.com
ou par téléphone :
06 19 52 94 65

15

Contact : David - 06 25 91 60 45
exposant@uthg-trail.com
www.uthg-trail.com

création graphique : Altitude327 - 07 60 25 02 22

SAMOËNS TRAIL ÉVÈNEMENTS
79, avenue des glaciers
74340 Samoëns

