
14 - 15
JUILLET 2018

VALMOREL

LIVRET ACCOMPAGNATEURS

Venez profiter de
l'évènement Mad’Trail !

#LeTraildelaMadeleine

Deux jours de découvertes,
d’activités et   d’animations

faites pour vous !



Âge : 24 ans
Eliot Nochez, savoyard, triple champion de France de Vol
Acrobatique et vainqueur de la coupe du Monde 2015.
C’est à 10 ans qu’Eliot découvre la pratique du parapente pour ne
plus jamais la quitter.
En hiver, il conjugue sa passion du vol et du ski en pratiquant le
speedriding.

Nous avons le plaisir de l’avoir vu aux ski Shows de cet hiver à
Valmorel où il a pu nous faire frissonner grâce à ses figures
exceptionnelles.
Eliot, et sa bande de freestyles, ont également fait un film qui à fait
sensation au festival « Montagnes en scène » : « Bob, je quitte le
navire ».

Eliot NOCHEZ
Notre parrain



FLORIAN SAUTEL
Notre ambassadeur

Florian Sautel est un local, moniteur de ski à Valmorel, il a gagné 
l'année dernière le Challenge Crève Tête 2017.
C'est une épreuve qui lui tient à cœur. 

Il aime revenir chaque année c’est pourquoi cette année Florian est 
l’ambassadeur de ce Mad’Trail 2018. 



Les services 

Cinéma Le Studio : 04 79 09 81 20
Les Piou-Piou : 04 79 09 84 45
Remontées mécaniques : 04 79 09 80 26

Chaque accompagnant  bénéficie du tarif préférentiel ou de la gratuité  uniquement sur présentation  
du bracelet.

Cabinet médical Valmorel : 04 79 09 80 45
Police municipale : 04 79 09 49 30
Gendarmerie : 04 79 24 00 15



Activités

Piscine de Valmorel
Samedi : de 13h30 à18h30
Dimanche : de 10h30 à18h30
> EntréeGratuite
Lieu : Piscine deValmorel

Carabine Laser
Samedi : de 15h à18h
Dimanche : de 10h30 à12h30
et de 13h30 à16h
> Initiation Gratuite
Lieu : Au pied de l’Altispace

Valmobranch'
Samedi & Dimanche : de 9h à19h

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 3ans
Lieu : ValmoBranch’ Nouveaux ateliers dont « Le Jump »!

Tarif : 5€ au lieu de8€

Soin « O des Cîmes » à la Grange aux Fées Hameau des Larchette

Samedi et Dimanche : de 10h à 12h et 
de 15h à 20h
10% de réduction pour tous les soins 
avec accès à l’espace SPA
(piscine - jacuzzi - hamam - Sauna)

Tir à l’Arc
Dimanche : De 15h30 à17h00

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

Samedi & Dimanche : de 10h00 à19h00

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

Mini Ferme Pédagogique et baptême de poney
Samedi & Dimanche : de 10h00 à18h00
Site : Plan Chevron

Visite de la Mini Ferme = gratuit
Baptême de poney = 10 min 6€/enfant (sous la 
surveillance des parents)



Passage des coureurs 
Valmorel
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

Col du Gollet
Mad’Trail 62 km (km 6.3)
Marathon de la Lauzière (km 6.3)
Crève-Tête (km 6.3)

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.
Accès : Grâce à la remontée mécanique de Pierrafortpuis 20 min de 

marche et  1h15 supplémentaires pour atteindre la Croix de
Crève-Tête

Col de la Madeleine 
Mad’Trail 62 km : entre 7h30 et 11h10
Accès en voiture : Accès en voiture de Valmorel en 1h (D95 + N90 +
D213)

Pont Botto
> 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 : Installéàla jonction entrele sentierdutour de la
Lauzière etla route communale qui monte au refuge du Logis des Fées.

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.

Doucy
> 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 deDoucy.

Ouverture le Samedi et Dimanche
Samedi :
Dimanche:

8h45-12h45 / 13h45-16h45
8h00-12h15 / 13h30-16h45

Dernières descentes ou montées : 12h45 et 16h45
Passjournée : 30 % deréduction



Programme

Samedi 14 juillet

11h : Départ du kilomètre vertical (Bourg de Valmorel)
11h40 : 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 :
• 16h : Mad’MiniKid (7/8/9 ans) - 1 tour de 1000 mètres et 26 m+
• 16h15 : Mad’Kid (10/11/12 ans) - 1 tour de 1500 mètres et 35 m+
• 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.



Programme

Dimanche 15 juillet

Les départs :
• 4h30 : Mad’Trail 62km
• 6h : Marathon de la Lauzière 42 km
• 9h30 : Crève-Tête 19km

Les 1ères arrivées :
• 10h45 : 42 km
• 11h15 : 19 km
• 11h30 : 62 km (relais à deux)
• 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.


