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Livret Accompagnateurs 

 

Venez profiter de l'évènement Mad’Trail ! 

 

Deux jours de découvertes, d’activités et 

d’animations faites pour vous ! 
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AGE : 37 ans 

LIEU DE NAISSANCE : Normandie 

Aurélien COLLET pratique le Trail depuis 2010. Membre de la Team HOKA 
élite, il a commencé sur des petites distances de 15 à 20 km pour ensuite 
se positionner sur des épreuves de longues distances. 

Ce qu’il affectionne tout particulièrement 
dans cette discipline, ce sont les parcours 
complets à la fois techniques et physiques. 

 

SON PALMARES 

x� 3ème de l’Ultra-Trail Australia 2017 
(manche de l’Ultra-Trail World Tour)  

x� Vainqueur et recordman du Mad’Trail 
2016 en 7h05’14 

x� 7ème des championnats du Monde de trail 2016 (Portugal)  

x� 2ème de la Tecnica MaXi-Race 2016 en 9h11’10 

x� Vainqueur de l’Endurance trail des Templiers 2015 en 10h33’46 

 

Aurélien COLLET 
Notre parrain pour l’édition 

2017 
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Chaque accompagnant  

bénéficie du tarif  

préférentiel ou de la gratuité 
uniquement sur présentation 

du bracelet 
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Cinéma Le Studio : 04 79 09 81 20 

Les Piou-Piou : 04 79 09 84 45 

Remontées mécaniques : 04 79 09 80 26 

Cabinet médical Valmorel : 04 79 09 80 45 

Police municipale : 04 79 09 49 30 

Gendarmerie : 04 79 24 00 15 

Les Services 

©Crédit photo : Mad’Trail 

Guide réalisé par les organisateurs du Mad’Trail 
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Samedi : de 13h30 à 18h30 
Dimanche : de 10h30 à 18h30 
> Entrée Gratuite 
Lieu : Piscine de Valmorel 

Samedi : de 15h à 18h 
Dimanche : de 10h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h 
> Initiation Gratuite 
Lieu : Au pied de l’Altispace 

Samedi & Dimanche : de 9h à 19h 

Tarifs : 
Plus de 12 ans : 20€ au lieu de 24€ 
Moins de 12 ans :12€ au lieu de 16€ 
Moins de 6 ans : 5€ au lieu de 8€ 
> A partir de 3 ans 
Lieu : ValmoBranch’ 

Nouveaux ateliers  dont  « Le Jump » ! 

Tarif : 5€ au lieu de 8€ 
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Dimanche :  De 15h30 à 17h00 

Tarifs : 
50% de réduction pour 1 h d’initiation 
Soit 5€ au lieu de 10€ (adulte) 
Soit 4€ au lieu de 8€ (enfant - 18 ans) 
> Initiation à partir de 6 ans. 
Lieu : Jardin des Piou-Piou 

Samedi & Dimanche : de 10h00 à 19h00 

Tarifs : 
50% de réduction sur les 30 min de jeux 
Soit 3€ au lieu de 6€ par personne 
> Réservé aux enfants de 2 à 12 ans 
Lieu : Jardin des Piou-Piou 

Samedi & dimanche : de 16h00 à 19h00 
Tarifs : 
50% de réduction sur le tour 
Soit 1€ au lieu de 2€ par personne 
Lieu : Place du Bourg 
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Mad’Trail 62 km (km 18.5) : entre 6h20 et 8h35 

Marathon de la Lauzière (km 16) : entre 7h20 et 9h15 

Crève-Tête : entre 11h15 et 14h 

Mad’Trail 62 km (km 6.3)  

Marathon de la Lauzière (km 6.3)  

Crève-Tête (km 6.3)  

 Accès : Grâce à la remontée mécanique de Pierrafort puis 20 min de marche et 
       1h15 supplémentaires pour atteindre la Croix de Crève-Tête 

Départ des courses : 

> Mad’Trail 62km : 4h30 

> Marathon de la Lauzière :  6h 

> Crève Tête 19km : 9h30 

Tous les départs et toutes les arrivées 

ont lieux dans le Bourg de Valmorel. 

Ouverture le Samedi et Dimanche 
Samedi :  8h30-12h15 / 13h30-16h45 
Dimanche : 8h00-12h15 / 13h30-16h45 

Dernières descentes ou montées :  12h15 et 16h45 
Pass journée : 30 % de réduction 
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Mad’Trail 62 km : entre 7h30 et 11h10 
Accès en voiture : Accès en voiture de Valmorel en 1h (D95 + N90 + D213) 

> Mad’Trail 62 km : entre 8h40 et 13h40 
> Marathon de la Lauzière : entre 8h05 et 10h40 
> Accès en voiture : Accès en voiture, 10 min à partir du Col de la Madeleine 
(D213), ou 50 min à partir de Valmorel (D95 + N90 + D213). 
> Ravitaillement : Installé à la jonction entre le sentier du tour de la Lauzière 
et la route communale qui monte au refuge du Logis des Fées. 

> Mad’Trail 62 km : entre 9h30 et 15h40 
> Marathon de la Lauzière : entre 8h50 et 12h15 
> Ravitaillement et accès en voiture : Le ravitaillement sera installé au niveau 
du refuge. Accès en voiture du pont Botto en continuant sur la route du Col de 
la Madeleine (D213). Accès en 10 min à partir du Pont Botto. 

> Mad’Trail 62 km : entre 10h40 et 18h05 
> Accès en voiture : Accès facile en voiture, en 45 min à partir du Pont Botto. 
À 15 minutes de Valmorel. 
> Ravitaillement : Situé dans la station de Doucy. 
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13h : Départ du kilomètre vertical (Bourg de Valmorel) 

13h40 : 1ère arrivée du KV (sommet de Crève-Tête) 

15h30 : Cérémonie protocolaire et podiums du kilomètre vertical   
  Salle rencontre et musique  - Bourg de Valmorel 
 

Départ des courses enfants : 

x� 16h : Mad’MiniKid (7/8/9 ans) - 1 tour de 1000 mètres et 26 m+ 

x� 16h15 : Mad’Kid (10/11/12 ans) - 1 tour de 1500 mètres et  35 m+  

x� 16h45 : Mad’Kid (13/14/15 ans) - 2 tours de 1500 mètres et 70 m+  
 

Tous les départs et toutes les arrivées ont lieux dans le Bourg de Valmorel. 
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Les départs : 

x� 4h30 : Mad’Trail 62km 

x� 6h : Marathon de la Lauzière 42 km 

x� 9h30 : Crève-Tête 19km 
 

Les 1ères arrivées : 

x� 10h45 : 42 km 

x� 11h15 : 19 km 

x� 11h30 : 62 km (relais à deux) 

x� 11h45 : 62 km (solo) 
 

14h : Cérémonie protocolaire et podiums du kilomètre vertical   
          Salle rencontre et musique—Bourg de Valmorel 
 

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


