
 



 



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…. 

 

 



                                                    Les activités à Valmorel 

                                                                                          

                                                             

Piscine du Valmorel : derrière la rue du bourg     Sun Bike : rue du bourg                                    Valmobranch’ : derrière le jardin des piou-piou 

                         

 

 

Les tarifs et horaires seront affichés à la salle rencontre et musique les 11 & 12 juillet 



 

                                                   Les activités à Valmorel suite 

 

 

O des Cîmes : à la grange aux fées hameau des Lanchettes  Tir à l’arc : jardin des piou-piou             Valmo’bouricot :   

                                                

 

Structures Gonflables :  jardin des piou-piou                   vol en parapente :  Valmorel                  

                                                   ETC….. 

Les tarifs et horaires seront affichés à la salle rencontre et musique les 11 & 12 juillet 



 



 



 


