
 



                                                                                                                             



 



 

 

 

 

Ravitaillements : 

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

 Le kV : un casse-croute savoyard est prévu une fois redescendu à Valmorel. 

 Le Dahu : un casse-croute savoyard est prévu à l’arrivée à Valmorel. 

 Le Valmotour : km 6.3 et 713m+ : col du Gollet. 

 Le Penchu :  

• Km 6.3 et 713m+ : col du Gollet 

• km 21 et 1 058m+ : Le Manoir 

• km 28 et 1 850m+ : Combelouvière 

• km 34 et 2 288m+ : Montolivet 

 Le Casse-Patte : 

•  Km 13 et 753m+ : pont Botto 

• km 22 et 1 434m+ : pont Botto 

• km 32 et 2 363m+ : col de la Madeleine 

• km 53 et 3 860m+ : col du Gollet 

• km 69 et 4 881m+ : Montolivet 



Attention pour les moins rapides d’entre vous, il faut parfois pouvoir être autonome pendant plusieurs heures. Vous évoluez sur des trail 

de montagne avec énormément de dénivelé. 

RELAIS : le point relais est imposé pour la course en duo et se fait au col de la madeleine (KM32).  

 

Equipement obligatoire: 

Vous devez être en possession du matériel obligatoire tout le long de la course. Des contrôle 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, couverture de survie, téléphone portable chargé avec les (n° Sécu 06.15.02.01.06 PC  course 06.13.07.93.81 et 

06.19.49.10.27.), réserve d’eau 0,75L, réserve alimentaire de survie composé d’au moins 2 barres énergétiques ou gel. 

- suivant les conditions climatiques nous vous conseillons aussi le matériel suivant : pantalon ou collant, une polaire, bonnet/buff, gants, 

et un vêtement sec dans le sac. 

 

 POUR LE KV : téléphone chargé avec n° (n° Sécu 06.15.02.01.06 PC  course 06.13.07.93.81 et 06.19.49.10.27.), une réserve d’eau de 

0.75L 

 

En cas d’abandon il est obligatoire de prévenir le PC Course n° 06.13.07.93.81 ou 06.19.49.10.27 ou le 

signaleur le plus proche. 



 



Accompagnateurs: -suivi coureurs- 

 

Valmorel : départ des courses 

-les départs du samedi KV, Dahu, Découverte ont lieu devant la salle rencontre et musique. 

KV : 8h00 / Dahu : 10h00 / Découverte : 14h00 

-les départs du dimanche ont lieu au sommet du bourg près de la fontaine 

Casse-patte 4h00 / Penchu 6h30 / Valmotour 8h00 

Il est facile d’accéder à ces deux points de départ qui se trouvent dans la station de Valmorel. 

Col du Gollet : point de ravitaillement pour Penchu/Valmotour/casse-patte et point de retour du KV 

Accessible par la télécabine de pierrafort si la remontée mécanique est ouverte « nous n’avons cette information à ce jour » + 20min de 

marche. (Passage prévu entre 7h00et12h00 penchu/valmotour et 14h00et 20h00 casse-patte) 

PONT BOTTO : point de ravitaillement casse-patte uniquement 

Accessible en voiture par la RD213 accès col de la Madeleine puis 1km au-dessus de Celliers prendre route communale Logis des fées. 

(Passage  prévu entre 5h00 et 10h00) 

Col de la Madeleine : point de ravitaillement casse-patte 

Accessible en voiture par la RD213 accès col de la Madeleine (passage prévu entre 7h00 et 12h00) 

Le Manoir : point de ravitaillement du penchu 



Accessible en voiture à Aigueblanche direction Doucy au pont du MOREL (passage prévu entre 8h00 et 12h00) 

Doucy Station Combelouvière : point de ravitaillement du penchu 

Au cœur de la station de Doucy accessible en voiture par les Avanchers et le Meiller, ou à pied en passant par Fontaine Lancheverne ETC… 

attention à ne pas gêner les coureurs qui vont prendre ce même chemin. 

Montolivet : point de ravitaillement du penchu et du casse-patte 

Accessible par le télésiège de Lanchette si la remontée mécanique est ouverte « nous n’avons cette information à ce jour »  puis 15 min à pied. 

Les coureurs vont passer devant les restaurants de La Vache Orange et Les Voiles du Nant tous deux accessible l’un par le télésiège des 

Lanchette et l’autre par L’Altispace. Et ensuite ils finissent dans Valmorel en arrivant par le sommet de la station au niveau du restaurant Le 

Chalet Du Mottet d’où vous pourrez accompagner les coureurs jusqu’à la ligne d’arrivée. 

Divers activités sont proposées dans la Station de Valmorel Piscine, accrobranche, ETC…. 

 

 



Respect du patrimoine naturel 

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. (Zéro déchet dans la montagne) 

Les coureurs du casse-patte emprunteront une zone classée natura 2000. 

Qu’est-ce qu’une Zone Natura 2000 : 

C’est un site faisant parti d’un réseau européen qui a été pour la rareté ou la fragilité de ses milieux naturels abritant une faune et une flore 

remarquable. Ces sites ont pour vocation de préserver la biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et 

culturelles. 

 

Historique et organisation du mad’trail 

Le club de ski de Valmorel organise des trail à Valmorel depuis 2002 et celui-ci est nommé mad’trail depuis 2014. Les tracés de cette année 

sont nouveaux ainsi que les formats. 

Cet événement permet de collecter des fonds afin que les jeunes compétiteurs du club de ski puissent s’entraîner et repousser leurs limites 

dans les meilleures conditions. 

Le mad’trail est aujourd’hui un événement phare et attendu dans la station de Valmorel et est soutenu localement par les collectivités. 

 

 



 


