Départ de la station de Valmorel /Sommet rue du bourg/au pied de l’altispace
Distance totale : 16 Kms
Dénivelé total : 1000 m D+/Au départ de la station de Valmorel (Altitude 1350) et plus précisément au pied de l’Altispace, votre trail
débute par la descente en trombe de la rue du bourg puis, vous vous attaquerez à un premier raidillon
court mais assez sévère qui vous déposera au début d'un single magnifique traversant terres agricoles,
forêts et zones de pâturage.
Après 3.4kms d’effort, vous quittez ce monotrace au niveau du chalet des Bachals (Altitude 1620).
Quelques centaines de mètres parcourus sur un chemin carrossable et c'est le début de la montée
jusqu'au col du Gollet (Altitude 1980) par le sentier des "chasseurs".
Au col du Gollet (Altitude 1981), après 6.9kms de course, vous trouverez de quoi vous ravitailler.Le
point de vue est déjà séduisant mais ce n'est rien comparé à celui du sommet de Crève-Tête (Altitude
2342) que vous rejoindrez après un effort conséquent de 1.7 km et 360 de D+ supplémentaire.
La récompense est au rendez-vous, le point de vue à 360° vous offre un des meilleurs « spot » du
territoire. Le Massif de La Lauzière et la totalité de la vallée du Morel derrière vous. En face, la vallée
des Belleville et les glaciers de la Vanoise et à l'est, la vallée de Nâves et le Mont Blanc, uniquement
pour votre plaisir.
Après cette pause «touristique » mais salutaire voire indispensable, le coureur que vous êtes reprend
le dessus et vous repartirez en empruntant un sentier de crête époustouflant de 1.5kms, en apesanteur
entre la vallée du Morel et la vallée des Belleville. Du bonheur à l’état pur !!!
Les premiers sapins se profilent et c'est le temps d'entamer la redescente par un sentier en sous-bois
assez technique. Après avoir dépassé le chalet de Pierre Larron et bifurqué à gauche au 4 Chemins, vous
entamerez le retour à Valmorel, votre lieu de départ en alternant les chemins forestiers et les
monotraces. Vous êtes à 3.5kms de l’arrivée.
De retour au cœur de la station, c’est en héros et sous les acclamations d’un public admiratif et
chaleureux que vous remonterez la rue du Bourg sur 400 mètres et franchirez la ligne d’arrivée en
finisher.

Points d’intérêt remarquables :
→ Diversité des végétations traversées
→ Point de vue spectaculaire au sommet de crève-Tête (2342m) sur le massif de la Lauzière, les
glaciers de la Vanoise, la vallée du Morel, la vallée des Belleville, le cirque de Nâves et le MontBlanc
→ Monotrace en crête

