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PRÉSENTATION DE LA
RÉSERVE NATURELLE
DE SIXT-PASSY
Plus vaste réserve naturelle de Haute-Savoie, la RN de Sixt-Fer-àCheval / Passy est un monde exclusivement calcaire qui présente une
grande variété de formes modelées par l’érosion : fissures, lapiaz, etc.
Ses 9445 ha couvrent les étages montagnard, subalpin, alpin et nival
depuis les bords du Giffre à 900 m jusqu’au sommet du Buet à plus de
3000 m. Cette amplitude altitudinale associée à la diversité des milieux
rencontrés (zones humides, forêts mixtes, falaises, pelouses, …) offrent
des milieux contrastés avec une flore et une faune riche et diverse.
Des zones forestières aux plus hauts sommets, environ 800 espèces
végétales ont été recensées dans la réserve naturelle, dont 28 espèces
d’orchidées ! Le hêtre et l’épicéa dominent la forêt de Sixt, mais seules
les plantes bien adaptées ont élu domicile dans les pâturages.

The Sixt-Fer-a-Cheval/Passy nature reserve is the largest reserve in the Haute-Savoie.
It is a landscape carved exclusively from limestone and displays many features of
limestone erosion: cracks, fissures, “lapiaz” etc. The 994 hectares cover the three
mountain levels: subalpine, alpine and nival from the banks of the river Giffre at 900m
of altitude up to the summit of Mont Buet at more than 3000m. This range of altitude
includes a series of contrasting zones (humid, mixed forest, cliffs, grassland) and a wide
diversity of flora and fauna within them.
From the forest zones to the highest summits around 800 plant species have been
identified, of which 28 are species of orchid. Beech and Spruce trees dominate the
forest of Sixt with only well adapted plants thriving in the pastures.
The different altitude zones also provide homes for a wide range of animals: deer, wild
boar, marmots and mountain hares. Wildlife like ibex, bearded vultures, rock ptarmigan
and golden eagles make the most of the peace and tranquillity of the nature reserve.

La répartition des milieux selon l’altitude favorise une grande diversité :
chevreuil, sanglier, marmotte, lièvre variable… La faune sauvage profite
de la tranquillité de la réserve naturelle : bouquetin, gypaète barbu,
lagopède alpin, aigle royal.

5

Programme de l’évènement / Program of the event

Vendredi 17 Juin / FRIDAY 17TH OF JUNE

Retrait des dossards / BIB COLLECTION

19h00 : Départ UTLAC / UTLAC Start – Place du Gros Tilleul
20h30 : Départ VDL / VDL Start – Place du Gros Tilleul
22h00 : 1ères arrivées VDL / 1st runner of the VDL – Base de Loisirs
21h00 : Concert / Concert – Base de Loisirs
23h45 : Départ UTHG / UTHG start – Place du Gros Tilleul

Vendredi 17 Juin / Friday 17th of june
10h00 – 18h00 : Base de Loisirs
18h30 – 20h30 : Place du Gros Tilleul (Uniquement UTLAC & VDL)
Samedi 18 Juin / Saturday 18th of june
3h00 – 6h30 : Place du Gros Tilleul (Uniquement TDF et TDG / TDF and TDG only)
10h00 – 20h00 : Base de Loisirs
Dimanche 19 Juin / Sunday 19 th of june
6h00 – 8h00 : Base de Loisirs

Samedi 18 Juin / SATURDAY 18TH OF JUNE
5h00 : Départ TDF / TDF start – Place du Gros Tilleul
7h00 : Départ TDG / TDG start – Place du Gros Tilleul
10h00 : 1ères arrivées TDG / 1st runner of the TDG – Base de Loisirs
11h00 : 1ères arrivées TDF / 1st runner of the TDF – Base de Loisirs
12h00 : 1ères arrivées UTHG / 1st runner of the UTHG – Base de Loisirs
13h00 : 1ères arrivées UTLAC / 1st runner of the UTLAC – Base de Loisirs
14h30 : Remise des Prix VDL / Prize giving for the VDL – Base de Loisirs
15h00 : Remise des Prix TDG / Prize giving for the TDG – Base de Loisirs
16h00 : Départ Mini Cross Enfant / Kids race start – Base de Loisirs
17h00 : Remise des Prix TDF / Prize giving for the TDF – Base de Loisirs
20h00 : Remise des Prix UTHG / Prize giving for the UTHG – Base de Loisirs
20h30 – 23h30 : Concert / Concert – Base de Loisirs

Village Exposant / EXHIBITORS VILLAGE
Vendredi 17 Juin / Friday 17th of june
10h00 – 20h00 : Village Exposants – Base de Loisirs
Samedi 18 Juin / Saturday 18th of june
10h00 – 20h00 : Village Exposants – Base de Loisirs
Dimanche 19 Juin / Sunday 19th of june
9h00 – 12h00 : Village Exposants – Base de Loisirs

Dimanche 19 Juin / SUNDAY 19TH OF JUNE
8h00 : Départ MDG / MDG start – Centre de Sixt Fer à Cheval
9h00 : Départ FDG / FDG Start – Centre de Sixt Fer à Cheval
9h30 : 1ères arrivées MDG / 1st runner of the MDG – Base de Loisirs
9h45 : 1ères arrivées FDG / 1st runner of the FDG – Base de Loisirs
11h30 : Remise des prix UTLAC / Prize giving for the UTLAC – Base de Loisirs
12h00 : Remise des prix FDG / Prize giving fot the FDG – Base de loisirs
12h30 : Remise des prix MDG / Prize giving for the MDG – Base de Loisirs
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Partenaires officiels / officials partners

Samoëns est heureuse de vous accueillir pour cette 9e édition de l’Ultra Trail du Haut-Giffre ! Campée dans la vallée du Giffre, dans un somptueux
décor de montagne préalpine (700 m – 2666 m alt.), la commune est bien animée en toute saison et constitue une destination de tourisme appréciée
été et hiver, au cœur des domaines skiables du Grand Massif.
Fidèle à ses racines, des riches alpages aux Sept Monts emblématiques en passant par la tradition historique de ses maçons et tailleurs de pierre,
Samoëns est également reconnue pour la diversité de ses paysages et la richesse de son domaine de randonnée. Des rivages bucoliques du lac de
Gers aux décors insolites de la combe aux Puaires, des pâturages riants de Bostan aux arêtes effilées de la pointe du Criou, la commune est un
lieu de prédilection pour de nombreuses pratiques sportives estivales. Depuis presque un quart de siècle, ici, on cultive le goût pour les grandes
courses en montagne : participer aux exploits bien sûr ; mais aussi pourvoir à leur organisation ; autant d’occasions de se retrouver et d’œuvrer
ensemble toutes, générations confondues, dans le plus pur esprit de la vie de village, pour faire vivre une compétition aux participants toujours
plus nombreux !
Samoëns is happy to welcome you for this 9th edition of the Ultra Trail du Haut-Giffre! Nestled in the Giffre valley, in a sumptuous pre-alpine mountain setting (700 m - 2666 m
alt.) at the heart of the Grand Massif ski area, the town is lively in all seasons and is a popular tourist destination in both summer and winter. Faithful to its roots, from its seven
rich alpine pastures on the surrounding mountains and the historical tradition of its stone masons and sculpters, Samoëns is also known for the diversity of its landscapes and the
wealth of its hiking possibilities. From the bucolic shores of the Gers Lake to the unusual scenery of the Combe aux Puaires, from the pastures of Bostan to the tapering edges of
the Pointe du Criou, the commune is a favourite location for many summer sports. For almost a quarter of a century, the taste for great mountain races has been cultivated here:
taking part in them of course, but also helping to organise them. There are so many opportunities to meet and work together, to combine all the generations in the purest spirit of
village life, and to bring a competition to an ever-increasing number of participants!

Pour la petite histoire, tout a commencé en 2008, dans le village de
Saint-Quay-Portrieux situé sur la pointe Bretonne. C’est là que notre
créateur de marque Jean-Marie Loirat, lui-même Breton, également
sportif de haut niveau en raid/triathlon et voile (finisher Route du Rhum
en 2018) avec une forte expérience professionnelle dans le monde du
sport et du textile, a commencé à imaginer des produits techniques pour
le Trail-running.
KINETIK a du caractère et ça se voit ! Elle le montre avec ses choix
qu’ils soient en termes de designs, de techniques, de positionnement.
KINETIK ne vous laissera pas indifférent ; elle est considérée par les
acteurs dans ce domaine comme la marque avant-gardiste de Trail/
running qui monte.
Elle doit son succès aux membres de l’équipe qui aiment et vivent pour
le Trail et les sports d’endurance. Notre équipe de design en interne
collabore étroitement avec nos testeurs du team. Cela nous permet
d’améliorer en continu les prototypes mis au point par notre centre R&D.

For the record, it all started in 2008, in the village of Saint-Quay-Portrieux located on
Pointe Bretonne. This is where our brand creator Jean-Marie Loirat, himself Breton, also
a top level sportsman in raid / triathlon and sailing (finisher Route du Rhum in 2018)
with strong professional experience in the world of sport and textile, began to imagine
technical products for trail-running.
KINETIK has character and it shows! She shows it with her choices, whether in terms of
designs, techniques, positioning. KINETIK will not leave you indifferent; it is considered
by the actors in this field as the avant-garde brand of Trail / running that goes up.
It owes its success to team members who love and live for Trail running and endurance
sports. Our in-house design team works closely with our team testers. This allows us to
continuously improve the prototypes developed by our R&D center.
KINETIK is more than an addiction to run. It’s a way of life, an adventure,
and the products we create are meant to give you maximum pleasure.
Each member of the KINETIK team takes part, through their passion and in-depth
knowledge of the sport. This allows the brand and its products to evolve, to create new
concepts, to discover new manufacturing processes that necessarily contribute to the
success and innovative status of KINETIK

KINETIK, c’est plus qu’une addiction to run. C’est un mode de
vie, une aventure, et les produits que nous créons sont destinés
à vous procurer un maximum de plaisir.
Chaque membre de l’équipe KINETIK y participe, par sa passion et ses
connaissances approfondies du sport. Cela permet à la marque et ses
produits d’évoluer, de créer de nouveaux concepts, de découvrir de nouveaux procédés de fabrication qui contribuent forcément au succès et
au statut novateur de KINETIK.
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Points essentiels du reglement

Organisation / ORGANIZATION

Ravitaillements / FOOD STATION

Les courses de l’Ultra-Trail® du Haut-Giffre sont organisées par le Samoëns Trail Evènements (Association loi 1901).

L’organisation assure la présence de ravitaillement solides et liquides tout au long du parcours. Les postes de ravitaillement sont approvisionnés
en boissons et nourritures à consommer sur place. L’organisation fournit de l’eau plate pour le remplissage des poches à eau et des gobelets individuels obligatoires. Le coureur doit veiller à disposer, au départ de chaque poste de ravitaillement, de la quantité de boisson et d’aliments qui lui
est nécessaire pour rallier le point de ravitaillement suivant.

The Ultra-Trail du Haut-Giffre races are organised by the Samoëns Trail Events (Association Law 1901).
®

Balisage / MARKUP
Le parcours sera balisé par un système de jalons réfléchissants, de ruban en tissu réfléchissants pour les portions de nuit, de la rubalise rouge et
blanche ainsi que du marquage au sol orange uniquement pour les portions de route.
The route will be marked by a system of reflective markers, reflective fabric tape for the night sections, red and white tapes as well as orange markings only for the road sections.

Suivi live des coureurs / LIVE
LIVETRAIL® suivi coureurs, prévisions des temps de passage, liste de favoris, profils des courses interactifs, comparaison entre les coureurs, tête
de course.
LIVETRAIL® track riders, forecast passage times, list of favourites, interactive race profiles, comparison between riders, race head.

Temps maximum autorise & barrières horaires /
MAXIMUM TIME ALLOWANCES AND CUT OFF TIMES
Le temps maximal de l’épreuve, pour la totalité du parcours, est fixé à :
Ultra Tour des Lacs aux Cimes : 42 heures
Ultra-Trail® du Haut-Giffre : 28 heures
Trail des Frahans : 14 heures
Les barrières horaires de chaque course seront définies et communiquées sur le site internet. Elles sont susceptibles d’être
modifiées à tout moment par l’organisation, notamment afin de garantir la sécurité des participants en cas d’événement climatique
exceptionnel annoncé, sans que cela n’ouvre droit à un remboursement même partiel de l’épreuve.
Ces barrières horaires sont calculées pour permettre aux participants de rallier l’arrivée dans le temps maximum imposé, tout en effectuant
d’éventuels arrêts (repos, repas...). Pour être autorisés à poursuivre l’épreuve, les concurrents doivent repartir du poste de contrôle avant l’heure
limite fixée (quelle que soit l’heure d’arrivée au poste de contrôle).
Tout concurrent mis hors course et voulant poursuivre son parcours ne pourra l’effectuer qu’après avoir restitué son dossard. L’organisation ne sera
alors plus tenue à la moindre responsabilité envers le participant réalisant un tel choix.
The maximum time allowed for the whole of the race is set at:
UTLAC: 42 hours
UTHG: 28 hours
TDF: 14 hours
The various cut off times for each race will be confirmed and communicated through the website. They can be modified at any time by the organisation, notably to
ensure the safety of participants in the event of an announcement of exceptional weather. No partial refund of the event will be granted.
The cut off times are calculated to allow for the participants to make it to the finish line within the maximum time allowed and allows for pbreaks for food and/or rest. In order to
be allowed to continue the race, the competitors must leave the check points before the deadline (regardless of the arrival time at the check points).
All competitors running outside of these deadlines who wish to continue the race, can only do so once they have given back their bib. The organisation will then no longer have any
responsibility over the participant who has made this choice.

Seuls les coureurs porteurs d’un dossard visible et dûment contrôlés ont accès aux postes de ravitaillement.
The Ultra-Trail® du Haut-Giffre races are organised by the Samoëns Trail Events (Association Law 1901). The organisation will ensure that there are food and drink supplies
throughout the length of the races. The food stations are stocked with drinks and snacks to eat at the station. The organisation provides still water in order to fill up your water
supplies and your mandatory cups. The runner must ensure that he/she has available when leaving each food station, all of the food and drink required to support him/her to the
next food station.
Only the runners wearing a visible bib (which will be checked) will have access to the food stations.

Sacs d’allegements / DROP BAGS (UTLAC & UTHG)
Ultra Tour des Lacs aux Cimes : Chaque concurrent reçoit avec son dossard 2 sacs de 30 litres. Après les avoir remplis avec les affaires de son
choix et les avoir fermés, il peut les déposer, avant le départ de la course, à la base de loisirs du Bois aux dames, dans le gymnase. Ces sacs seront
acheminés par l’organisation à chaque base de vie (le Crêt et Sixt Fer à Cheval). Chaque sac sera rapatrié à la Base de Loisirs de Samoëns.
UTLAC : Each competitor will receive two 30l bags with their bib. The competitors can drop these off, before the race start, in the gymnasium at the sports hall at the Bois aux
Dames once they have been filled and closed. These bags will be transported by the organisation to each aid station (le Cret and Sixt-Fer-à-Cheval). Each bag will be taken back
to the Bois aux Dames after use.

Ultra-Trail® du Haut-Giffre : Chaque concurrent reçoit avec son dossard 1 sacs de 30 litres. Après l’avoir rempli avec les affaires de son choix et
l’avoir fermé, il peut le déposer, avant le départ de la course, à la base de loisirs du Bois aux dames, dans le gymnase. Ce sac seront acheminés par
l’organisation à la base de vie du Crêt. Chaque sac sera rapatrié à la Base de Loisirs de Samoëns.
UTHG : Each competitor will receive one 30l bag with their bib. The competitors can drop this off, before the race start, in the gymnasium at the sports hall at the Bois aux Dames
once it has been filled and closed. The bag will be transported by the organisation to the Cret aid station. The bag will be taken back to the Bois aux Dames after use.to the Bois
aux Dames after use.

NB : Pas de sac d’allègement pour les autres courses
Récupération des sacs à l’arrivée : Les sacs sont remis soit au concurrent soit à des proches, exclusivement sur présentation du dossard.
L’organisation assure le rapatriement à la Base de Loisirs de Samoëns des sacs des coureurs ayant abandonné. Le délai de rapatriement est en
fonction des contraintes logistiques et l’organisation ne peut pas garantir un rapatriement complet des sacs avant la fin de la course.
Seuls les sacs fournis par l’organisation seront acheminés. Les bâtons ne sont pas transportables dans ces sacs. Le contenu des sacs n’étant pas vérifié,
aucune contestation sur le contenu ou son état à l’arrivée n’est recevable. Il est recommandé de ne pas y placer des objets de valeur ou fragiles.
Note : There are no drop bags for the other races
Bag pick up at the finish line : bags can be picked up either by the runner or by a friend/family member only on presentation of the runner’s bib.
The organisation will bring back the bags of any runners who have retired to the Bois aux Dames. The time taken to bring back these bags is dependent on logistical constraints
and the organisation cannot guarantee that all of the bags will be brought back before the finish of the race.
Only the bags provided by the organisation will be transported. Running poles are not allowed in the bags. The contents of the bags will not be checked and no discussion about
the contents or their condition will be accepted. We recommend that you don’t place valuable or fragile objects in the bags.
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Points essentiels du reglement

Assistance personnelle / PERSONAL ASSISTANCE

MATERIEL OBLIGATOIRE / MANDATORY KIT

Une assistance personnelle est tolérée exclusivement sur certains points de ravitaillement. (Voir le tableau de passage descriptif de la course)
Vous ne pouvez donc assister une personne en dehors de ces points. Des commissaires de courses pourront émettre des pénalités en temps réel en
cas de non-respect du règlement.

Ultra Tour des Lacs aux Cimes / Ultra-Trail® du Haut-Giffre / Trail de Frahans

Personal assistance is tolerated exclusively at certain refreshment points. (See the description of the race) You cannot therefore assist a person outside these points. Race
stewards may issue penalties in real time in the event of non-compliance with the regulations.

Navettes / BUS
Lieux de depart des navettes : Base de loisirs - Samoëns
Horaires de depart des navettes : Vous serez informé des horaires juste avant l’evenement
Elle n’est pas incluse dans votre inscription et nécessitera un paiement lors de l’inscription.
Un ticket vous sera donné à la remise des dossards.
MDG & FDG uniquement
Bus departure places: Base de loisirs - Samoëns
Bus departure times: You will be informed of the times just before the event
It is not included in your registration and will require payment upon registration.
A ticket will be given to you at the bib delivery.
MDG & FDG only

Équipement / EQUIPMENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sac destiné à transporter le matériel obligatoire pendant la course / A bag designed for carrying all of the mandatory kit during the race
Téléphone mobile : le coureur doit être joignable à tout moment avant, pendant et après la course / A mobile phone: the runner must be
contactable at all times before, during and after the race
Gobelet personnel 15cl minimum / A personal drinking cup (minimum size of 15cl)
Réserve d’eau minimum 1 litre / Water (minimum 1 litre)
2 lampes* en bon état de marche avec piles ou batterie de rechange pour chaque lampe (*1 lampe pour le TDF) / 2 headtorches* in good
working order with spare batteries or a battery charger for each headtorch (*1 headtorch is required for the TDF)
Couverture de survie de 1,40m x 2m minimum / Survival blanket (minimum 1.4m x 2m)
Sifflet / Whistle
Bande élastique adhésive permettant de faire un bandage (mini 100 cm x 6 cm) / An adhesive elastic bandage (minimum 100cm x 6 cm)
Réserve alimentaire permettant de rallier en toute autonomie les points de ravitaillement. Ample food supply to sustain the participant
between food stations
Veste avec capuche permettant de supporter le mauvais temps en montagne et fabriquée avec une membrane imperméable et
respirante (minimum conseillé 10 000 Schmerber) / Jacket with a hood and a breathable waterproof membrane which can withstand bad weather
conditions in the mountains (10K/10K waterproof and breathability recommended)
Pantalon ou collant de course à jambes longues OU combinaison d’un collant et de chaussettes couvrant entièrement la jambe /
Full length trousers or tights or a combination of tights with long socks that cover the whole leg
Casquette ou bandana / Baseball cap or bandana
Seconde couche chaude additionnelle* : un vêtement seconde couche chaud à manches longues /
An additional warm layer with long sleeves (not required for the TDF)
Gants chauds et imperméables / Warm and waterproof gloves
Bonnet / Warm hat
10 Euros 										* sauf Trail des Frahans

Vous devez être en possession du matériel obligatoire tout le long de la course. Chaque participant doit présenter son matériel obligatoire sur
demande d’un membre de l’organisation, des contrôles pouvant intervenir à tout moment (départ, arrivée, ou en cours de parcours) et s’engage à le
conserver avec lui pendant toute la durée de l’épreuve.

Tour du Giffre / La Virée des Luciole / La Montée de Gers / Au Fil du Giffre

You must be in possession of the compulsory equipment throughout the race. Each participant must show his mandatory kit to a member of the organisation on demand. These
checks may be carried out at any time (at the start, the finish or during the race) and the participant must ensure that he/she has the mandatory kit with them throughout the
duration of the event.

•
•

Abandon & rapatriement / WITHDRAWAL AND REPATRIATION
En cas d’abandon, le concurrent doit obligatoirement signaler son abandon en s’adressant au bénévole le plus proche ou directement au PC course.
Il devra, si son état le permet, regagner le point de ravitaillement le plus proche par ses propres moyens en suivant obligatoirement l’itinéraire de la
course. Il pourra également attendre la fermeture de course et rejoindre l’un de ces points en compagnie des équipes de secours et des bénévoles.
Les rapatriements se feront uniquement sur les ravitaillements où l’assistance personnelle est autorisée.
Tous les frais non justifiés engagés à des fins de recherche de coureurs n’ayant pas respecté les consignes de course leur seront FACTURÉS.
In the case of withdrawal, the competitor must confirm his or her withdrawal to either the closest volunteer or directly to the Race HQ. The competitor must (if their condition
allows) go to the closest food station by his/her own means strictly following the course path. Alternatively, competitors can wait for the race to close and join one of the access
points in the company of the security or volunteer teams.
Repatriations will only be made on supplies where personal assistance is authorized.
All unjustified costs incurred for the purpose of finding runners who have not adhered to the race rules will be charged to the runner.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sac destiné à transporter le matériel obligatoire pendant la course / A bag designed for carrying all of the mandatory kit during the race
Téléphone mobile : le coureur doit être joignable à tout moment avant, pendant et après la course / A mobile phone: the runner must be
contactable at all times before, during and after the race
Gobelet personnel 15cl minimum / A personal drinking cup (minimum size of 15cl)
Réserve d’eau minimum 1 litre / Water (minimum 1 litre)
1 lampes* en bon état de marche avec piles ou batterie de rechange pour chaque lampe (* uniquement pour La Virée des Lucioles) /
1 headtorch in good working order with spare batteries or a battery charger for the headtorch for the VDL race only
Couverture de survie de 1,40m x 2m minimum / Survival blanket (minimum 1.4m x 2m)
Sifflet / Whistle
Bande élastique adhésive permettant de faire un bandage (mini 100 cm x 6 cm) / An adhesive elastic bandage (minimum 100cm x 6 cm)
Réserve alimentaire permettant de rallier en toute autonomie les points de ravitaillement / Ample food supply to sustain the participant
between food stations
Veste coupe-vent à capuche / Windbreaker with a hood
Casquette ou bandana / Baseball cap or bandana
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Fiche de sécurité / Safety information

ATTENTION !!! Cette fiche doit obligatoirement être lue avant de prendre le départ.
Procédure de secours
Vous êtes victime d’un accident ou témoin d’un accident :
1 - Contactez les secours
en appelant le PC sécurité au 06 01 31 38 61
en rejoignant le poste de secours le plus proche
en demandant à un autre coureur de prévenir les secours
2 - Signalez votre position
par téléphone
par l’usage du sifflet si nécessaire
3 - Changez vos vêtements (si possible), couvrez-vous
et utilisez votre couverture de survie si nécessaire.

WARNING !!! This sheet must be read before the start of the race.
Rescue
If you are a victim of, or a witness to, an accident :
1 – Contact the emergency services
by calling the security PC on 06 01 31 38 61
by reaching the nearest first aid station
by asking another runner to call for help
2 - Report your position
by telephone
use your whistle if necessary
3 - Change yours clothes (if possible) and cover yourself with you
survival blanket, if necessary.

INTERDICTIONS :
de quitter la course avant d’avoir rendu son dossard à un point de contrôle
de quitter le parcours balisé, même temporairement
de s’engager sur une nouvelle section sans téléphone portable en état de marche

IT’S FORBIDDEN TO :
leave the race before returning your bib to a checkpoint.
leave the marked route, even temporarily.
embark on a new race segment without a working mobile phone.

ATTENTION : tout abandon sans prévenir l’organisation pourra faire l’objet de poursuites, engagera des frais à la charge du concurrent et rendra responsable le concurrent des conséquences sur la gêne occasionnée envers les secours.

WARNING: any race abandonment without notifying the race organizers may leave the competitor subject to prosecution, as well as liable for any
costs or consequences as a result of the rescue.

PAR MAUVAIS TEMPS, brouillard intense, fortes pluies, orages :
cherchez à constituer des petits groupes
n’hésitez pas à faire demi-tour
respectez les consignes spécifiques des signaleurs
abritez-vous si besoin dans les cabanes/chalets qui longent le parcours
Le concurrent reconnaît être dûment informé par l’organisation du fait qu’en cas d’éventuelle évacuation héliportée, celle-ci est
payante et à la charge du participant, et que le choix du mode d’évacuation dépend de l’organisation exclusivement. C’est pourquoi
l’organisateur invite chaque participant à vérifier s’il dispose d’une assurance couvrant ce type d’intervention, ou bien à souscrire
une assurance ponctuelle proposée par l’organisation lors de son inscription.

BY BAD WEATHER, such as intense fog, heavy rain, thunderstorms :
try to form small groups
do not hesitate to turn around
observe all specific instructions from race staff
if necessary, take shelter in the huts/chalets along the route.
The participant acknowledges that s/he has been duly informed by the organisation that, in the event of a possible helicopter evacuation, this will be
paid for by the participant, and that the choice of the evacuation method depends exclusively on the organisation. This is why the organiser invites
each participant to check whether he or she has insurance covering this type of intervention, or to take out a specific insurance policy offered by the
organisation when registering.
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PRÉSENTATION
DES COURSES

P 18-35 Ultra Tour des Lacs aux Cimes (UTLAC) / 127km / 9150 D+
P 36-51 Ultra-trail® du Haut-Giffre (UTHG) / 96km / 6850 D+
P 52-63 Trail des Frahans (TDF) / 51km / 3750 D+
P 64-67 Tour du Giffre (TDG) / 30km / 1900 D+
P 68-69 La virée des Lucioles (VDL) / 18km / 1000D+
P 70-71 Montée des Gers (MDG) / 18km / 970 D+
P 72-73 Au fil du Giffre (FDG) / 9km / 330 D+
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ULTRA TOUR
DES LACS AUX CIMES

Ultra-Trail® du haut-Giffre 2021 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

127KM / 9150 D+
Départ vendredi 17 juin à 19h00 à la Place du Gros Tilleul / Departure on Friday June 17 at 7p.m. at Place du Gros Tilleul
Temps max : 42h / Cut off : 42h

Départ
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT
Base Vie

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un us

Ravitaillement liquide / LIQUID REFUELING

Ultra Tour des LAcs aux Cimes

Arrivée
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ULTRA TOUR DES LACS AUX CIMES

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Départ > Lac de Joux Plane

Départ Samoëns
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1766
1889
1688

Cumul D+
O
1255
1393
1393

Cumul O
186
210
404

Barrière Horaire
Ve - 19:00

Départ > Lac de Joux Plane

Samoëns
La Bourgeoise
Pointe de Chamossiere
*Lac de Joux Plane

Distance
O
10,3
11,7
12,6

Ve - 22:30

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TOUR DES LACS AUX CIMES

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Lac de Joux Plane > Lac des Mines d’or

Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1688
2090
1383

Cumul D+
1393
1915
2116

Cumul 404
542
1432

Barrière Horaire
Ve - 22:30

Lac de Joux Plane > Lac des Mines d’or

*Lac de Joux Plane
Pointe d’Angolon
*Lac des Mines d’Or

Distance
12,6
16,6
23,8

Sa - 02:15

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TOUR DES LACS AUX CIMES

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Lac des Mines d’or > Col de la Golèse

Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1383
1920
1655

Cumul D+
2116
2644
2882

Cumul 1432
1432
1924

Barrière Horaire
Sa - 02:15

Lac des Mines d’or > Col de la Golèse

*Lac des Mines d’Or
Col de Coux
Col de la Golèse

Distance
23,8
26,8
32,2

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TOUR DES LACS AUX CIMES

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Col de la Golèse > Le Crêt

Base Vie
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1655
2290
1761
998

Cumul D+
2882
3618
3636
3666

Cumul 1924
2027
2573
3357

Barrière Horaire

Col de la Golèse > Le Crêt

Col de la Golèse
Col de Bostan
Refuge de Bostan
**Le Crêt

Distance
32,2
37,1
40,4
44,8

Sa - 09:15

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TOUR DES LACS AUX CIMES

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Le Crêt > Le Pelly

Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
998
1559
2275
1909
1160
925

Cumul D+
3666
4250
4926
4979
5063
5105

Cumul 3357
3389
3389
3768
4536
4879

Barrière Horaire
Sa - 09:15

Sa - 16:00

Le Crêt > Le Pelly

**Le Crêt
Refuge de Folly
Combe aux Puaires
Refuge de la Vogealle
Fond de la Combe
*Le Pelly

Distance
44,8
48,7
52
55,7
60,3
65,6

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TOUR DES LACS AUX CIMES

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Le Pelly > Sixt-Fer-à-Cheval

Base Vie
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
925
1668
753

Cumul D+
5105
5855
5874

Cumul 4879
4883
5814

Barrière Horaire
Sa - 16:00

Le Pelly > Sixt-Fer-à-Cheval

*Le Pelly
Les Praz de Commune
** Sixt-Fer-à-Cheval

Distance
65,6
70,1
78

Sa - 20:00

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TOUR DES LACS AUX CIMES

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Sixt-Fer-à-Cheval > Refuge des Fonts

Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
753
1944
1360

Cumul D+
5874
7086
7445

Cumul 5814
5840
6764

Barrière Horaire
Sa - 20:00

Sixt-Fer-à-Cheval > Refuge des Fonts

** Sixt-Fer-à-Cheval
Refuge de Grenairon
*Refuge des Fonts

Distance
78
87,7
96,4

Di - 03:00

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TOUR DES LACS AUX CIMES

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Refuge des Fonts > Arrivée

Arrivée Samoëns
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1360
2038
1806
1454
1870
2349
1532
1340
688

Cumul D+
7445
8123
8123
8205
8604
9107
9113
9138
9150

Cumul 6764
6785
7015
7427
7434
7472
8271
8513
9160

Barrière Horaire
Di - 03:00

Refuge des Fonts > Arrivée

*Refuge des Fonts
Le Petit Col d’Anterne
Refuge Alfred Wills
Cascade de la Sauffaz
Sales
Tête Pelouse
Lac de Gers
Roux
Samoëns

Distance
96,4
101,2
102,6
106,7
109,8
113,6
117,6
122,6
127,4

Di - 06:00

Di - 13:00

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TRAIL
DU HAUT-GIFFRE
®

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2021 - UTHG
96.2 km

6820 m

6830 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

96KM / 6850 D+
Départ vendredi 17 juin à 23h45 à la Place du Gros Tilleul / Departure on Friday June 17 at 11:45 p.m. at Place du Gros Tilleul
Temps max : 28h / Cut off : 28h

Départ
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT
https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage

Base Vie
Ravitaillement liquide / LIQUID REFUELING

ULTRA TRAIL® DU HAUT-GIFFRE

Arrivée
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ULTRA TRAIL® DU HAUT-GIFFRE

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Départ > Lac de Joux Plane

Départ Samoëns
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1766
1889
1688

Cumul D+
O
1255
1393
1393

Cumul O
186
210
404

Barrière Horaire
Ve - 23:45

Départ > Lac de Joux Plane

Samoëns
La Bourgeoise
Pointe de Chamossiere
*Lac de Joux Plane

Distance
O
10,3
11,7
12,6

Ve - 03:15

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TRAIL® DU HAUT-GIFFRE

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Lac de Joux Plane > Lac des Mines d’or

Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1688
2090
1383

Cumul D+
1393
1915
2116

Cumul 404
542
1432

Barrière Horaire
Sa - 03:15

Lac de Joux Plane > Lac des Mines d’or

*Lac de Joux Plane
Pointe d’Angolon
*Lac des Mines d’Or

Distance
12,6
16,6
23,8

Sa - 06:15

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TRAIL® DU HAUT-GIFFRE

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Lac des Mines d’or > Col de la Golèse

Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1383
1920
1655

Cumul D+
2116
2644
2882

Cumul 1432
1432
1924

Barrière Horaire
Sa - 06:15

Lac des Mines d’or > Col de la Golèse

*Lac des Mines d’Or
Col de Coux
Col de la Golèse

Distance
23,8
26,8
32,2

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TRAIL® DU HAUT-GIFFRE

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Col de la Golèse > Le Crêt

Base Vie
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1655
2290
1761
998

Cumul D+
2882
3618
3636
3666

Cumul 1924
2027
2573
3357

Barrière Horaire

Sa - 12:15

Col de la Golèse > Le Crêt

Col de la Golèse
Col de Bostan
Refuge de Bostan
**Le Crêt

Distance
32,2
37,1
40,4
44,8

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TRAIL® DU HAUT-GIFFRE

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Le Crêt > Le Pelly

Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
998
1559
2275
1909
1160
925

Cumul D+
3666
4250
4926
4979
5063
5105

Cumul 3357
3389
3389
3768
4536
4879

Barrière Horaire
Sa - 12:15

Sa - 18:15

Le Crêt > Le Pelly

**Le Crêt
Refuge de Folly
Combe aux Puaires
Refuge de la Vogealle
Fond de la Combe
*Le Pelly

Distance
44,8
48,7
52
55,7
60,3
65,6

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TRAIL® DU HAUT-GIFFRE

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Le Pelly > Sixt-Fer-à-Cheval

Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
925
1668
753

Cumul D+
5105
5855
5874

Cumul 4879
4883
5814

Barrière Horaire
Sa - 18:15
Sa - 22:00

Le Pelly > Sixt-Fer-à-Cheval

*Le Pelly
Les Praz de Commune
** Sixt-Fer-à-Cheval

Distance
65,6
70,1
78

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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ULTRA TRAIL® DU HAUT-GIFFRE

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTHG
96.2 km

6820 m

6830 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Sixt-Fer-à-Cheval > Arrivée

Arrivée Samoëns
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
753
1532
1340
688

Cumul D+
5874
6783
6806
6820

Cumul 5814
5946
6170
6830

Barrière Horaire
Sa - 22:00

Sixt-Fer-à-Cheval > Arrivée

*Sixt-Fer-à-Cheval
*Lac de Gers
Roux
Samoëns
Samoëns

Distance
78
86,4
91,2
96,2

Di - 03:45

Ravitaillement complet / Complete refueling
Ravitaillement liquide / Liquid refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
** Sac d’allègement / Spare bag

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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TRAIL
DES FRAHANS

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2021 - TDF
50.9 km

3720 m

3730 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

51KM / 3750 D+
Départ samedi 18 june à 5h00 à la Place du gros Tilleul / Departure on Saturday June 18 at 5 a.m. at Place du Gros Tilleul
Temps max : 14h / Cut off : 14h

Départ
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un u

Arrivée

Trail des Frahans

53

TRAIL DES FRAHANS

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Départ > Lac de Joux Plane

Départ Samoëns
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1766
1889
1688

Cumul D+
O
1255
1393
1393

Cumul O
186
210
404

Barrière Horaire
Sa - 05:00

Départ > Lac de Joux Plane

Samoëns
La Bourgeoise
Pointe de Chamossiere
*Lac de Joux Plane

Distance
O
10,3
11,7
12,6

Sa - 08:30

Ravitaillement complet / Complete refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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TRAIL DES FRAHANS

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Lac de Joux Plane > Lac des Mines d’Or

Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1688
2090
1383

Cumul D+
1393
1915
2116

Cumul 404
542
1432

Barrière Horaire
Sa - 08:30

Lac de Joux Plane > Lac des Mines d’Or

*Lac de Joux Plane
Pointe d’Angolon
*Lac des Mines d’Or

Distance
12,6
16,6
23,8

Sa - 11:30

Ravitaillement complet / Complete refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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TRAIL DES FRAHANS

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Lac des Mines d’Or > Col de la Golèse

Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1383
1920
1655

Cumul D+
2116
2644
2882

Cumul 1432
1432
1924

Barrière Horaire
Sa - 11:30

Lac des Mines d’Or > Col de la Golèse

*Lac des Mines d’Or
Col de Coux
Col de la Golèse

Distance
23,8
26,8
32,2

Ravitaillement complet / Complete refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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TRAIL DES FRAHANS

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - UTLAC
127.4 km

9150 m

9160 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Col de la Golèse > Le Crêt

Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

Altitude
1655
2290
1761
998

Cumul D+
2882
3618
3636
3666

Cumul 1924
2027
2573
3357

Barrière Horaire

Sa - 17:30

Col de la Golèse > Le Crêt

Col de la Golèse
Col de Bostan
Refuge de Bostan
*Le Crêt

Distance
32,2
37,1
40,4
44,8

Ravitaillement complet / Complete refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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TRAIL DES FRAHANS

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - TDF
50.9 km

3720 m

3730 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Le Crêt > Arrivée

Arrivée Samoëns
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Barrière horaire / CHECK POINT

*Le Crêt
Samoëns

Distance
44,8
50,9

Altitude
998
688

Cumul D+
3666
3720

Cumul 3357
3730

Barrière Horaire
Sa - 17:30
Sa - 19:00

Ravitaillement complet / Complete refueling

Le Crêt > Arrivée

*Assistance personnelle / Personal assistance

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.
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TOUR
DU GIFFRE

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - TDG
30.4 km

1870 m

1880 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

30,5KM / 1900 D+
Départ samedi 18 june à 7h00 à la Place du gros Tilleul / Departure on Saturday June 18 at 7 a.m. at Place du Gros Tilleul

Départ > Les Tines
Départ Samoëns
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING

Ravitaillement complet / Complete refueling

Altitude
1388
1395
778

Cumul D+
O
703
724
802

Cumul 0
7
27
721

Barrière Horaire
Sa - 07:00

Départ > Les Tines

Samoëns
Chalet de Pertuet
Chalet du Trot
*Les Tines

Distance
0
5,38
6,32
11,6

https://tracedetrail.com - ©IGN 2020. Utilisation et reproduction limitées à un usage privé.

*Assistance personnelle / Personal assistance
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Tour du Giffre

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - TDG
30.4 km

1870 m

1880 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

Les Tines > Arrivée

Arrivée Samoëns
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING

Altitude
778
1538
1338
697
686

Cumul D+
802
1833
1861
1864
1870

Cumul 721
992
1220
1664
1880

Barrière Horaire

Les Tines > Arrivée

*Les Tines
*Lac de Gers
Roux
Bemont
Samoëns

Distance
11,6
20,15
24,94
27,31
30,4

Ravitaillement complet / Complete refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
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VIRÉE
DES LUCIOLES

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - VDL
17.9 km

990 m

1010 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

18KM / 1000 D+
Départ vendredi 17 juin à 20h30 à la Place du gros Tilleul / Departure on friday June 17 at 8:30 p.m. at Place du Gros Tilleul

Départ Samoëns
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Arrivée Samoëns

Ravitaillement complet / Complete refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance

Altitude
1388
1395
778
887
686

Cumul D+
O
703
724
802
987
990

Cumul 0
7
27
721
796
1010

Barrière Horaire
Ve - 20:30

Virée des Lucioles

Samoëns
Chalet de Pertuet
Chalet du Trot
*Les Tines
Bemont
Samoëns

Distance
0
5,38
6,32
11,6
15,31
17,9
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MONTÉE
DE GERS

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - MDG
17.8 km

970 m

1040 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

18KM / 970 D+
Départ dimanche 19 juin à 8h00 de Sixt-Fer-à-Cheval / Departure on Sunday June 19 at 8 a.m. from Sixt-Fer-à-Cheval

Départ Sixt-Fer-à-Cheval
Ravitaillement complet / COMPLETE REFUELING
Arrivée Samoëns

Altitude
1536
1337
887
686

Cumul D+
O
918
952
952
970

Cumul 0
134
368
810
1040

Barrière Horaire
Di - 08:00

Montée de Gers

Sixt-Fer-à-Cheval
*Lac de Gers
Roux
Bemont
Samoëns

Distance
0
8,09
12,85
15,23
17,8

Ravitaillement complet / Complete refueling
*Assistance personnelle / Personal assistance
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AU FIL
DU GIFFRE

Ultra-Trail® du Haut-Giffre 2020 - FDG
8.6 km

330 m

400 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

9KM / 330 D+
Départ dimanche 19 june à 9h00 de Sixt-Fer-à-Cheval / Departure on Sunday June 19 at 9 a.m. from Sixt-Fer-à-Cheval

Départ Sixt-Fer-à-Cheval
Arrivée Samoëns

Altitude
865
728
887
686

Cumul D+
O
119
147
326
330

Cumul 0
20
173
200
400

Barrière Horaire
Di - 09:00

Au fil du Giffre

Sixt-Fer-à-Cheval
Gorges des Tines
Le Perret
Bemont
Samoëns

Distance
0
2,06
3,75
6,05
8,6
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@uthgtrail

uthgtrail
www.uthg-trail.com
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