
LIVRET DU COUREUR - Mad’Trail 2017



Les parcours en bref

• CREVE-TETE1

19km et 1 250m+ Participation : solo

• MAD’ TRAIL3

62km et 3 650m+
Participation : solo et 
relais à 2

• MARATHON DE LA LAUZIERE2

42km et 2 800m+ Participation : solo

• KILOMETRE VERTICAL CREVE-TETE4

2,8km et 1000m+ Participation : solo

CHALLENGE CREVE-TETE constitué du KV le samedi et du 
19km le dimanche



Samedi 15 juillet 2017
● 11h-12h30  : Inscriptions et retrait des dossards pour le KV et les 

courses enfants - salle Rencontre et Musique
● 13h00 : Départ du KV – Bourg de Valmorel
● 14h00 à 20h00 : Retrait des dossards des courses Mad’Trail 62km, 

Marathon de la Lauzière, Crève-tête - salle Rencontre et Musique
● 15h30 : Cérémonie protocolaire et podiums du kv – salle Rencontre 

et Musique.
● 16h - 17h : départ des courses enfants (Bourg de Valmorel)

○ 16h - Mad’MiniKid (7/8/9 ans) - 1km et 26m+
○ 16h15 - Mad’Kid (10/11/12 ans) - 1,5km et 35m+
○ 16h45 - Mad’Kid (13/14/15 ans) - 3km et 70m+

Dimanche 16 juillet 2017
● A partir de 3h45 : retrait des dossards - salle Rencontre et Musique.
● 4h15 : Briefing des traileurs du Mad’Trail 62km
● 4h30 : Départ du Mad’Trail 62km (solo et relais)
● 5h45 : Briefing du Marathon de la Lauzière
● 6h00 : Départ du Marathon de la Lauzière
● 9h15 : Briefing du Trail de Crève-Tête
● 9h30 : Départ du Trail de Crève-Tête
● 11h00 – 13h00 et 14h00 – 16h30 : Kiné - à côté de l’arrivée
● A partir de 12h00 : Repas d’après course - salle Rencontre et 

Musique
● 14h : Cérémonie protocolaire et podiums
● 19h00 : Derniers finishers  du Mad’Trail

Tous les départs et toutes les arrivées ont lieu dans le Bourg de 
Valmorel

Programme en un clin d’oeil



Barrières horaires

Les barrières horaires sont mises en place pour votre sécurité. Afin de 
pouvoir continuer la course il vous faut quitter les points suivants avant 
l’horaire indiqué. Si le parcours est modifié, les barrières horaires sont 
susceptibles de changer. Nous vous tiendrons alors informés lors du 
retrait des dossards et/ou lors du briefing de départ et/ou lors du passage 
aux ravitaillements (si changement de parcours de dernière minute).

Trail de Crève-Tête – 19km
• Pas de barrières horaires

KV de Crève-Tête 
• Pas de barrières horaires

Marathon de la Lauzière – 42km
• Valmorel (km 15) : 3h15 (dimanche 16 juillet à 9h15)

Mad’Trail – 62km (solo et relais)
• Valmorel (km 18) : 4h45 (dimanche 16 juillet à 9h15)
• Col de la Madeleine (km 29): 7h15 (dimanche 16 juillet à 11h45)
• Pont Botto (km 39): 9h45 (dimanche 16 juillet à 14h15) 
• Pont Botto (km 50 - en redescendant du refuge du Logis des Fées): 

12h15 (dimanche 16 juillet à 16h45)

Des véhicules de rapatriement seront présents au col de la Madeleine, 
au Pont Botto et à Doucy pour vous prendre en charge.



Les coureurs sont en semi-autosuffisance. Un certain nombre de 
ravitaillements (Liquide et solide) sont programmés sur le parcours. 

Trail de Crève-Tête – 19km : 1 ravitaillement 
• km 6.3 et 680m+: col du Gollet

Marathon de la Lauzière – 42km : 4 ravitaillements 
• km 6.3 et 680m+: col du Gollet
• km 15.6 et 1 120m+: Valmorel
• km 25.3 et 1580m+: Pont Botto
• km 31.2 et 2 220m+ : refuge du logis des Fées

Mad’Trail – 64km (solo et relais) : 6 ravitaillements 
• km 6.3 et 680m+: col du Gollet
• km 18 et 1 280m+: Valmorel
• km 29 et 2 000m+: col de la Madeleine
• km 39 et 2 450m+: pont Botto
• km 44.5 et 3 085m+: refuge du Logis des Fées
• km 55.5 et 3 376m+: Doucy

Attention ! Pour les moins rapides d’entre vous, il faut parfois pouvoir être 
autonome pendant 2h30 entre chaque ravitaillement. Les intervalles les 
plus longs sont :
• Valmorel – Col de la Madeleine : 2h30 
• Col de la Madeleine – Pont Botto : 2h35

RELAIS :
Le point de relais est imposé et se fait au Col de la Madeleine (km 28.5).

Ravitaillements Equipement obligatoire

Vous devez être en possession du matériel obligatoire tout le long de la 
course. Des contrôles inopinés pourront avoir lieu par les bénévoles ou 
les commissaires de courses à n’importe quel moment de la course. 
• sac à dos ou porte-ceinture pouvant contenir le matériel obligatoire
• veste de pluie
• gobelet d’eau type gobelet réutilisable (pas de gobelet ni verre fournis 

sur les ravitaillements).
• couverture de survie entière
• téléphone portable chargé (avec n° sécu 0633945955 et n° PC course 

0663761902) 
• réserve en eau de 0,75 litre
• réserve alimentaire de survie composée d’au moins 2 barres 

énergétiques.

En fonction des conditions climatiques, nous vous conseillons également 
le matériel suivant :
• Un pantalon ou collant long (3/4 accepté)
• Une polaire (technique ou non)
• Une première sous couche sèche à n’utiliser qu’en cas de problème
• Une poche imperméable (sac plastique ou autre)
• Bonnet ou buff
• Gants

En cas d’abandon

En cas d’abandon, pensez impérativement à appeler le PC course pour le 
signaler svp afin d’éviter que l’on vous cherche partout dans la montagne ! 
N° PC course 0663761902. 



Carte et profils des parcours 

Les cartes détaillées et les profils de chaque course sont disponibles sur
Le site du Mad’Trail ici : http://www.madtrail.com/parcours-3/

Signalisation

Les parcours seront balisés, en fonction des zones, par: 
• Des jalons avec des petits drapeaux oranges
• Quelques marquages au sol (orange), 
• Un peu de rubalise (rouge et blanche) aérienne
• Des panneaux directionnels signaleront les directions à prendre en 

fonction des courses (lorsque 2 courses différentes empruntent une 
même section) 

• sur le Mad’Trail 62km et sur le Marathon de la Lauzière, dans le massif 
de la Lauzière: vous suivrez le chemin du Tour du Massif de la Lauzière 
entre le Col de la Madeleine et le Pont Botto, balisé de 2 traits jaunes et 
rouges. Pour vous rassurer, des jalons seront disposés tous les 300m 
environ.

Les carrefours urbains seront protégés par des signaleurs. 



Accompagnateurs – suivi coureurs

Valmorel invite vos accompagnateurs à participer à des activités GRATUITES 
OU TARIFS PRÉFÉRENTIELS.  Pour bénéficier des activités, chaque 
accompagnateur devra obligatoirement se munir du bracelet distribué à cet 
effet lors de la remise de dossard.

Pour voir le détail des activités proposées (Piscine, Valmo’Branches, 
Initiation à la carabine Laser…), reportez vous au LIVRET Accompagnateurs

Valmorel : départ des courses 
• Les départs de toutes les courses ont lieu dans le Bourg de Valmorel 

(près de la fontaine). Il est très facile d’accompagner les coureurs ici.
• Heure de départ des courses :

o KV : 13h samedi
o Mad’Trail 62km : 4h30 dimanche
o Marathon de la Lauzière : 6h00 dimanche
o Crève-Tête 19km : 9h30 dimanche

Col du Gollet (le KV du samedi et toutes les courses du dimanche)
• Le ravitaillement sera installé au Col (à côté de l’oriflamme Mad’Trail). 

Accès grâce à la remontée mécanique (Pierrafort – ouverture de 8h30 à 
12h15 et 13h30 à 16h45 le samedi / ouverture de 8h00 à 12h15 et 13h30 à 
16h45 le dimanche) puis 20min de marche jusqu’au Col du Gollet 
(ajouter 1h de marche pour voir les coureurs à l’arrivée du KV à 
Crève-Tête). Des tarifs préférentiels seront proposés pour les 
remontées mécaniques pour tous les porteurs du bracelet 
« accompagnateurs » (30% de remise)

Valmorel (toutes les courses du dimanche) 
• Le bourg verra passer les coureurs du Mad’Trail 62km (au bout de 

18.5km de course), du Marathon de la Lauzière (au bout de 15km) et 
l’arrivée du trail de Crève-Tête.

• Heure de passage des coureurs :
o Mad’Trail 62km : entre 6h20 et 8h35 (1ères arrivées vers 11h45 et 

11h30 pour le relais)
o Marathon de la Lauzière : entre 7h20 et 9h15 (1ère arrivées vers 

10h45)
o Crève-Tête : entre 11h15 et 14h (1ère arrivées vers 11h15)

Col de la Madeleine : (Mad’Trail 62km uniquement)
• Le ravitaillement sera installé au col. Accès (i) en voiture de Valmorel en 

1h (D95 + N90 + D213) ou (ii) en remontées mécaniques (Altispace) puis 
1h30 de marche jusqu’au col.

• Heure de passage des coureurs : entre 7h30 et 11h10

Accompagnateurs – Activités proposées

Pont Botto : (Mad’Trail 62km et Marathon de la Lauzière)
• Le ravitaillement sera installé à la jonction entre le sentier du tour de la 

Lauzière et la route communale qui monte au refuge du Logis des Fées. 
Accès en voiture, 10min à partir du col de la Madeleine (D213), OU 
50min à partir de Valmorel (D95 + N90 + D213) 

• Heure de passage des coureurs :
o Mad’Trail 62km : entre 8h40 et 13h40
o Marathon de la Lauzière : entre 8h05 et 10h40

Refuge du Logis des Fées : (Mad’Trail 62km et Marathon de la Lauzière)
• Le ravitaillement sera installé au niveau du refuge. Accès en voiture du 

pont Botto en continuant sur cette même route communale. Accès en 
10min à partir du pont Botto.

• Heure de passage des coureurs : 
o Mad’Trail 62km : entre 9h30 et 15h40
o Marathon de la Lauzière : entre 8h50 et 12h15

Doucy : (Mad’Trail 62km uniquement)
• le ravitaillement sera situé dans la station de Doucy. Accès facile en 

voiture, en 45min à partir du pont Botto. Il vous faudra ensuite 20min 
pour retourner à Valmorel.

• Heure de passage des coureurs : entre 10h40 et 18h05.



L’activité « trail » se pratique en pleine nature, au contact d’une faune, 
d’une flore et de paysages exceptionnels. Cet environnement est fragile, 
chaque trailer se doit de le respecter et de participer à sa préservation. 
Nous comptons sur vous pour adopter une attitude responsable et la 
faire partager à ceux qui vous accompagnent. ( Gestion des déchets)
Les coureurs du Mad’Trail 62km et du Marathon de la Lauzière 
emprunteront les sentiers du sauvage massif de la Lauzière, dont une 
grande partie est classée Natura 2000.

Qu’est-ce qu’une zone Natura 2000 ?

C’est un site faisant parti d’un réseau européen qui a été identifié pour la 
rareté ou la fragilité de ses milieux naturels abritant une faune et une 
flore remarquables. Ces sites ont pour vocation de préserver la 
biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques, sociales 
et culturelles.

Respect du patrimoine naturel

Partenaires

• Sponsors principaux

• Fournisseurs officiels

Alp Assureurs 
conseil Moûtiers

• Sponsors institutionnels



Bonne course à tous !


