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Mad’Trail 2022

Le MAD’TRAIL présente sa huitième édition les 16 et 17 Juillet 2022. « Une ambiance et un décor uniques ! »

Cet évènement est devenu un incontournable du calendrier des trails estivaux dans les Alpes du nord. Des tracés éclectiques pour tous les niveaux dans des

paysages montagnards d’exception, un accueil authentique dans la station de Valmorel appréciée pour son architecture traditionnelle, son ambiance unique

dans la rue du Bourg et une organisation à taille humaine. Les accompagnateurs ne sont pas en reste, ils peuvent bénéficier d’activités à accès libre ou à tarifs

préférentiels et de nombreuses animations tout au long du week-end. Voilà les recettes d’un trail qui vous fera vivre une expérience inédite et nous

l’espérons inoubliable.



Les courses : des formats pour tous 

MAD’TRAIL :
63 KM & 3900mD+
Dimanche 17 juillet 2022 à 4h00

MARATHON DE LA LAUZIERE
45 KM & 2550mD+
Dimanche 17 juillet 2022 à 6h00

CRÈVE-TÊTE
16 KM & 1000mD+
Dimanche 17 juillet 2022 à 9h45

KV DE CRÈVE-TÊTE
3 KM & 1000mD+
Samedi 16 juillet 2022 à 9h30

COMBINE DE CRÈVE-TÊTE
KV + CREVE-TÊTE (16 KM)
Samedi 16 & Dimanche 17 juillet 2022

Courses enfants : MAD’ MINI KID’S & MAD’ KID’S

Samedi 16 juillet 2022 à partir de 14h00

Challenge des K.V 
des Vallées d’Aigueblanche

Suivant les GPS utilisés et les modifications de parcours de dernière minute imposées par des
nécessités d’organisation, les indications de distance et dénivelé pourront légèrement varier.

TRAIL DE ROCHE BLANCHE
28 KM & 1710mD+
Dimanche 17 juillet 2022 à 8h00

Les départs se font tous au cœur de la Station de Valmorel.
Suivant les GPS utilisés et les modifications de parcours de dernière minute imposées par des
nécessités d’organisation, les indications de distance et dénivelé pourront légèrement varier.



Environnement

Vous allez poser, pour certains d’entre vous, vos » baskets » dans le massif de la

Lauzière. Cet espace de préservation est déclaré « zone Natura 2000 ».

La montagne, en général, reste un milieu fragile et nous vous demandons le

plus grand respect de cette dernière et d’adopter une attitude écoresponsable.

Aussi est-il demandé aux coureurs :

— de respecter le milieu naturel et les villages traversés en prenant

conscience que ce sont des espaces partagés et protégés pour certains

d’entre eux.

— de ne jeter aucun déchet dans le milieu naturel

— de respecter les tracés et de n’emprunter aucun raccourci de manière à ne

pas favoriser l’érosion des sols.

— d’échanger et de respecter les autres concurrents, les bénévoles de

l’organisation et d’une manière générale les autres personnes croisées durant

l’épreuve.

— de proposer son aide à un coureur en difficulté

— de privilégier, pour se rendre sur l’événement, le covoiturage, les

transports en commun et les voies ferroviaires.

— d’adopter un comportement fair-play, responsable et durable.

— de n’absorber aucune substance interdite susceptible de modifier

artificiellement ses capacités physiques ou mentales durant l’épreuve.



Balisage

Les parcours seront balisés par 3 types de marquage : de la rubalise, des

marquages à la bombe fluorescente biodégradable de couleur orange, des

piquets surmontés de fanions triangulaires oranges ainsi que des panneaux

directionnels et éphémères. Les jalons sont disposés à tous les croisements

ainsi que régulièrement sur le parcours afin d’être efficaces.

Attention, le balisage pouvant être défaillant (débalisage sauvage,

changement de conditions climatiques radical….) il est formellement

recommandé de vous munir de la trace GPX ou de l’intégralité du Roadbook

afin de vous guider.

Sécurité 

Un dispositif de sécurité sera mis en place pour veiller à la sécurité des

coureurs et prodiguer les premiers soins qui s’imposeraient. Il sera assuré par

l’équipe Médic Mountain Events. Il sera composé d’un médecin, d’une

infirmière, un coordinateur, 14 équipiers-secouristes, 2 sauveteurs-

secouristes . Un pilote et un assistant de vol secouriste s’occuperont de

l’hélicoptère présent pour renforcer la sécurité et optimiser les délais

d’intervention. Le dispositif de sécurité sera affiché lors des retraits de

dossards à l’entrée de la salle rencontre et musique à Valmorel



Barrières horaires

Les barrières horaires sont édictées pour votre sécurité. Pour pouvoir

continuer la course, il vous faut repartir des points ci-dessous avant l’horaire

indiqué. Aucune dérogation ne sera acceptée sur ce sujet.

Le Mad’Trail : Départ 4h00 de Valmorel le 17/07/22 / Temps limite autorisé :

15h00 / 3 barrières horaires :

• Passage avant 8h30 au km 20.5 (Pont Botto)

• Passage avant 11h00 au km 30.5 (Col de la Madeleine)

• Passage avant 15h30 au km 48 (Col du Gollet)

Le Marathon de La Lauzière : Départ 6h00 de Valmorel le 17/07/22 / Temps

limite autorisé : 10h30 / 2 barrières horaires :

• Passage avant 9h30 au km 16 (Valmorel)

• Passage avant 14h00 au km 35.2 (Celliers-Dessus)

Le Roche Blanche : Départ 8h00 de Valmorel le 17/07/22 / Temps limite

autorisé : 7h30 / 1 barrière horaire :

• Passage avant 12h00 au km 13 (Col du Gollet)

Le Crève-Tête : Départ 9h45 le 17/07/22

Le K.V de Crève-Tête : Départ 9h30 le 16/07/22

Il n’y a pas de barrière horaire et de temps limite pour le « Crève-Tête » et

pour le K.V. de Crève-Tête.

Pour participer, il est indispensable d’être

pleinement conscient de la longueur et

de la spécificité de l’épreuve sur laquelle

le coureur s’aligne, d’être parfaitement

entrainé pour cela et de disposer d’une

pleine autonomie.

Pour participer, il est indispensable d’être

pleinement conscient de la longueur et

de la spécificité de l’épreuve sur laquelle

le coureur s’aligne, d’être parfaitement

entrainé pour cela et de disposer d’une

pleine autonomie.



Pointage

Des points de contrôle chronométriques et manuels seront formalisés.

Merci de toujours vous signaler et vous assurer que vous avez bien été

pointé. Les barrières horaires sont édictées pour votre sécurité. Pour

pouvoir continuer la course, il en va de votre sécurité. Pointage

chronométrique et manuel

Le Mad’Trail (63 kms) : 

• 4 points de contrôle au km 20.6 (Pont Botto) ; 35 (Cheval Noir) ; 50 

(Crève-Tête) et 54.8 (lieudit « 4 chemins »)

Le Marathon de la Lauzière (45 Kms) : 

• 4 points de contrôle au km 7.7 (Crève-Tête) ; 16 (Valmorel) ; 23.5 

(Celliers) et 35.3 (Celliers Dessus) 

Le Roche Blanche (28 Kms) : 

• 2 points de contrôle au km 14.3 (Crève-Tête) et km 23.9 (Avanchers)

Le Crève-Tête (16 Kms) : 

• 2 points de contrôle au 7,7 (Crève-Tête) et 12.4 (lieudit « 4 chemins »)

Des points de contrôle inopinés seront en place tout au long du parcours



Sauf blessure, un coureur ne doit pas abandonner ailleurs que sur un point de ravitaillement. Il doit alors prévenir le responsable de poste qui invalidera

définitivement le dossard. En cas d’abandon et de rencontre avec le serre-fil, celui-ci invalidera le dossard et l’accompagnera jusqu’au prochain point de contrôle.

Rapatriement : Certaines zones d’abandons sont à privilégier de par leur facilité d’accès aux véhicules de rapatriement.

• Roche Blanche : Au col du Gollet au km 13 (Rapatriement par la télécabine de Pierrafort)

• Marathon de la Lauzière : A Celliers-Dessus au Km 23.3 et au Km 35.2 (Rapatriement en bus jusqu’à la télécabine de Celliers-La Chapelle)

• Mad’Trail : Au col de la Madeleine au Km 30.5 (Rapatriement en bus jusqu’à la télécabine de Celliers La Chapelle et au Col du Gollet au Km 48 (Rapatriement

par la télécabine de Pierrafort)

Après un transfert en bus, les concurrents du Mad’trail et du Marathon de la Lauzière qui sont en abandon ou hors délai prendront la télécabine de Celliers-La

Chapelle. A la gare d’arrivée, un itinéraire de retour vous sera indiqué. 2.5kms et 230 de dénivelé négatif seront à effectuer pour rejoindre la station de Valmorel,

point de départ et d’arrivée de toutes les courses.

Abandons et rapatriements

Ravitaillement

Aucun gobelet ne sera fourni par l’organisation !
Les coureurs évoluent en autosuffisance. Des ravitaillements hydriques et solides sont prévus sur le parcours.

Attention, en fonction de votre vitesse de progression, il vous faut prévoir de quoi vous sustenter et vous hydrater entre les différents points de ravitaillement.

Le Mad’Trail (63 kms) :  6 ravitaillements au km 13 ; 20.6 ; 30.5 ; 38.4 ; 48 et 59 

Le Marathon de la Lauzière (45 Kms) : 4 ravitaillements au km 6.9 ; 16 ; 26.9 et 35.2 

Le Roche Blanche (28 Kms) : 3 ravitaillements au km 6.9 ; 13 et 24 

Le Crève-Tête (16 Kms) : 1 ravitaillement au km 6.9 



Matériel obligatoire

Pour votre sécurité, vous devez être en possession du matériel obligatoire tout au long des courses proposées par l’organisateur. 

✓ 1 sifflet, une couverture de survie et un coupe-vent.

✓ Téléphone portable chargé (numéros du P.C course et P.C médical fournis dans le « Welcome bag » lors des retraits de dossard)

✓ Réserve d’eau de 1 litre minimum

✓ Réserve alimentaire (barres de céréales…)

Des contrôles inopinés pourront avoir lieu par les bénévoles à n’importe quel moment de la course.

Précisions relatives au matériel

✓ Il est fortement recommandé aux coureurs qui s’engagent sur la MAD’TRAIL (départ 4h00) et à ceux qui courent le MARATHON DE LA LAUZIERE (départ 6h00),

d’être équipés d’une lampe frontale chargée.

✓ Les bâtons de marche sont autorisés. Les coureurs qui utilisent des bâtons seront vigilants. Pour rappel, quand on n’utilise pas ses bâtons, on les tient « pointes

en avant » pour visualiser leur trajectoire et ne pas risquer, ainsi, d’« embrocher » le coureur de derrière.

Pour ne pas être gêné, gêner les autres ou être inefficace le jour de la course, il sera nécessaire de s’entrainer régulièrement avec vos bâtons. L’utilisation de bâtons

change les contraintes biomécaniques et les qualités physiologiques.



A l’arrivée

A leur arrivée à Valmorel, les coureurs auront librement accès :

✓ A un ravitaillement

✓ A un casse-croûte savoyard pour les coureurs du K.V de Crève-Tête 

✓ Les finishers des courses CREVE-TETE, MARATHON DE LA LAUZIERE , LA 

MAD’TRAIL et le COMBINE pourront retirer leurs lots-finisher (tee-shirt) 

uniquement sur présentation du dossard. Un point de retrait spécifique 

sera organisé le dimanche 17 juillet à proximité de l’aire de 

départ/arrivée

✓ A l’entrée gratuite de la piscine de Valmorel (Sur présentation du 

dossard)

✓ A l’accès gratuit aux remontées mécaniques ouvertes le week-end de la 

course (Sur présentation du dossard)

ACCESSIBILITE AU CASSE-CROUTE DU K.V ET BRACELETS ACCOMPAGNATEURS

✓ Le casse-croûte du K.V sera organisé sur la coursive de la salle rencontre 

et musique au début de la rue du bourg à Valmorel. La présentation du 

dossard sera nécessaire pour accéder à cet espace.

✓ Les bracelets accompagnateurs donnant l’accès à des activités libres ou à 

tarif préférentiel seront distribués dans votre welcome bag selon les 

renseignements fournis lors de votre inscription électronique. 



Où voir passer les coureurs ? 

K.V de Crève-Tête : Samedi 16 Juillet

➢ Tout au long du parcours. Accessibilité uniquement à pied

➢ Arrivée : Sommet de Crève-tête (2342m). A partir de la station de Valmorel. 2h00 de marche jusqu’au sommet (1000 D+). Arrivée des coureurs entre 10h15 et 12h00.

Possibilité de prendre la remontée mécanique de Pierrafort à partir de Valmorel (arrivée altitude 1830) puis 1h30 de marche en direction du sommet (512 D+)

Crève-Tête : Dimanche 17 Juillet

En voiture
➢ Pas de possibilité d’accès en véhicule motorisé sur ce parcours

A pied

➢ Passage au col du Gollet (Altitude 1995) entre 10h15 et 12h30. Accès par les sentiers ou par la remontée mécanique « Pierrafort ». Arrivée à l’altitude 1830 puis ½ heure

de marche jusqu’au col du Gollet

➢ Passage des coureurs à Crève-Tête à partir de 10h30. Accès au sommet de Crève-Tête à pied à partir du col du Gollet ( ¾ d’heure de marche)

RocheBlanche : Dimanche 17 Juillet

En voiture

➢ Village des Avanchers : 10 minutes de trajet en partant de Valmorel en direction de Grand-Aigueblanche/Moûtiers. Passage des coureurs entre 10h25 et 14h10

A pied

➢ Passage au sommet de la télécabine de Pierrafort (Altitude 1830) entre 8h40 et 9h45. Accès par les sentiers ou par la remontée mécanique de Pierrafort.

➢ Passage au sommet de Roche Blanche (Altitude 2278) entre 9h05 et 10h45. A partir de la gare d’arrivée de Pierrafort, comptez environ une heure de marche (448 D+)

➢ Passage au col du Gollet (Altitude 1995) entre 09h30 et 12h00. Accès par les sentiers ou par la remontée mécanique « Pierrafort ». Arrivée à l’altitude 1830 puis ½ de

marche jusqu’au col du Gollet



Où voir passer les coureurs ? 

Mad’Trail : Dimanche 17 juillet

En voiture

➢ Celliers-Dessus : A partir de Valmorel, prendre D95 en direction de Grand-Aigueblanche. Puis direction Albertville/La Léchère. Avant de retrouver la voie urbaine au niveau de Notre-

Dame de Briançon, prendre direction Col de la Madeleine/Pussy/Bonneval/Celliers. Compter 1h00 de transport à partir de Valmorel. Passage des coureurs : Entre 4h45 et 5h45

➢ Col de la Madeleine : A partir de Celliers-Dessus, compter 15 minutes de trajet jusqu’au col. En tout, 1h ¼ depuis Valmorel. Passage des coureurs : Entre 7h15 et 11h00

➢ Village des Avanchers : 10 minutes de trajet en partant de Valmorel en direction de Grand-Aigueblanche/Moûtiers. Passage des coureurs entre 10h45 et 19h30

A pied

➢ Passage au col du Gollet (Altitude 1995) entre 9h30 et 15h00. Accès par les chemins et sentiers à partir de la station de Valmorel (650 D+) ou par la remontée mécanique

« Pierrafort ». Arrivée à l’altitude 1830 puis ½ heure de marche jusqu’au col du Gollet.

➢ Passage à Crève-Tête entre 9h45 et 15h30. Accès au sommet de Crève-Tête à pied à partir du col du Gollet (350 D+)

➢ Passage au village des Avanchers par les chemins et sentiers. Environ 1 h de marche. Passage des coureurs entre 10h45 et 19h30

Marathon de La Lauzière : Dimanche 17juillet

En voiture

➢ Celliers-Dessus : A partir de Valmorel, prendre D95 en direction de Grand-Aigueblanche. Puis direction Albertville/La Léchère. Avant de retrouver la voie urbaine au niveau de Notre-

Dame de Briançon, prendre direction Col de la Madeleine/Pussy/Bonneval/Celliers. Compter 1h00 de transport à partir de Valmorel

➢ Passage des coureurs : Entre 8h30 et 14h00

A pied

➢ Passage au col du Gollet (Altitude 1995) entre 6h45 et 8h00. Accès par les chemins et sentiers à partir de la station de Valmorel (650 D+)

➢ Passage des coureurs à Crève-Tête à partir de 7h00 jusqu’à 8h30. Accès au sommet de Crève-Tête à pied à partir du col du Gollet (350 D+)

➢ A Valmorel : Passage entre 7h45 et 9h30

Pour les plus courageux , possibilité de prendre la télécabine de Celliers pour voir passer les coureurs à Celliers la chapelle et plus largement dans le secteur Lauzière. Suivre la B26. A partir de

Valmorel, prendre direction télésiège des Lanchettes puis Les granges de Montolivet. Ensuite bifurquez à gauche pour rejoindre le plateau du Biard. La télécabine se trouve à proximité

(2.5kms 230 D+). Tarifs réduits pour les accompagnateurs en possession du bracelet Mad’trail.



Ouverture des remontées mécaniques de Valmorel

https://www.valmorel.com/guide-et-infos-pratiques/remontees-mecaniques-lete/

Ouverture exceptionnelle complémentaire de la télécabine de Pierrafort le dimanche 17 juillet ! 

https://www.valmorel.com/guide-et-infos-pratiques/remontees-mecaniques-lete/


Autour de la course

Jeudi 14 Juillet 2022 : sortie déblocage d’avant-course

➢ RDV 16H30 devant l’office du tourisme de Valmorel

Inscription au préalable à l’office de tourisme de Valmorel, places limitées.

Candice, Florian et Diego vous emmènent pour 45min de course maximum avec quelques intensités. Le but n’est pas de créer de la fatigue mais de courir

ensemble de façon tranquille avec un peu de fractionné. Dénivelé faible et course abordable.

A la suite de cette course, Candice vous proposera la dégustation d’une barre et d’une boisson énergétiques faites maison ! Elle en profitera pour vous glisser

quelques conseils sur l’alimentation du sportif.

Diego lui vous proposera un temps d’échange sur l’entrainement. Vous pourrez également découvrir son livre « Fitrun challenge 100 jours. Le renfo trail pour tous

les coureurs ». Découvrez comment progresser dans votre entrainement trail !

Vendredi 15 Juillet 2022 à 18H00 : Conférence « L’alimentation du traileur au quotidien autour de l’effort »

Théâtre de verdure. Report salle de séminaires si pluie.

Candice vous parlera des bases de l’alimentation du sportif au quotidien puis de l’alimentation avant, pendant et après l’effort.

C’est le moment de profiter des derniers conseils avant les courses du weekend et de prendre toutes les informations pour allier alimentation et sport !

Samedi 16 Juillet 2022 : footing détente

➢ RDV 16H00 devant la salle Rencontres et Musique

Inscription au préalable à l’office de tourisme, places limitées.

Candice, Florian et Diego vous emmènent pour 30min d’effort maximum entrecoupé des derniers conseils sur le relief, les checkpoints, ravito, diététiques… pour

appréhender au mieux les courses !



Programme

Vendredi 15 juillet 2022

➢ 17h00 à 20h00 : Retrait de dossards et inscriptions selon disponibilité des dossards. Salle Rencontre et musique à Valmorel

Samedi 16 Juillet  2021

➢ A partir de 8h30 jusqu’à 17h00. Salle Rencontre et Musique à Valmorel. Retrait de dossards et inscriptions selon disponibilité des dossards.

➢ 9h30 : Départ du K.V de Crève-Tête

➢ 10h10 : Arrivée des premiers concurrents au sommet de Crève-tête 

➢ A partir de 10h00 : Inscription des courses enfants à la salle Rencontre et Musique

➢ 10h30 : Ouverture du casse-croûte savoyard réservé aux participants

➢ 12h30 : Remise des récompenses du K.V 

➢ A partir de 14h00 : Départ des courses enfants suivant catégories

Dimanche 17 juillet  2021

Tous les départs et les arrivées s’effectueront au sommet de la rue du Bourg au pied de la remontée mécanique de L’Altispace

➢ A partir de 3h30 jusqu’à 9h00. Salle rencontre et Musique. Retrait de dossards et inscriptions selon disponibilité des dossards

➢ 4h00 : Départ du Mad’Trail (63kms)

➢ 6h00 : Départ du Marathon de la Lauzière (45kms)

➢ 8h00 : Départ du trail de Roche Blanche (28kms)

➢ 9h45 : Départ du trail de Crève-Tête (16kms)

➢ 10h30-10h45 : Arrivée des premiers de Roche Blanche

➢ 11h00-11h30 : Arrivée des premiers 63kms, 45 kms et 16kms

➢ 14h00 : Cérémonies protocolaires des courses du jour + le combiné Crève-Tête

➢ Arrivées des concurrents Marathon de la Lauzière et Mad’Trail jusqu’à 19h00



PRATIQUE

COMMENT VENIR ?

Par la route

➢ En provenance d’Albertville, prendre la sortie 38 « Aigueblanche » puis suivre 

« Valmorel »

➢ En provenance de Moûtiers, prendre la sortie 38 « Aigueblanche » puis en cœur 

de cité, suivre « Valmorel »

Par le rail

➢ Arrivée en gare de Moûtiers/Brides-Les-Bains. En provenance de Moûtiers, 

prendre la sortie 38 « Aigueblanche » puis en cœur de cité, suivre « Valmorel »

25 minutes de trajet à partir de la gare de Moûtiers

OÙ SE GARER ?

Une offre de parking souterrain et en extérieur vous est  proposée en accès libre 

dans la station de Valmorel

A noter :

D’importants travaux d’aménagement seront en cours dans la station de Valmorel. 

Par conséquent, il vous est fortement conseillé de prioriser l’utilisation des parkings 

souterrains suivants :

Au pied de la station : Les Teppes, Planchamp et Le Morel

Sur le haut de la station ( Quartier de Crève-Cœur) : Cheval Noir et Cheval Blanc

RAPPELS IMPORTANTS

➢ Pensez à vous munir de votre carte d’identité pour les retraits de dossards

➢ N’oubliez pas de présenter votre certificat médical valide si celui-ci n’a pas été 

validé par l’organisation lors de votre inscription électronique

PRATIQUE



PRATIQUE

Nous sommes heureux de vous recevoir dans la belle station de Valmorel et avons

hâte de vous rencontrer !

Rendez-vous à la salle Rencontres et musique le week-end de l’évènement. L’Office

de tourisme et l’équipe du Mad’Trail seront présents pour répondre à toutes vos

questions.

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le Mad’Trail sur notre site

www.madtrail.com

Pour ne manquer aucune information sur l’organisation, suivez-nous sur Facebook et

Instagram

Pour suivre la course en Live, rendez-vous sur le site de notre collaborateur L-Chrono

www.l-chrono.com/inscriptions-mad-trail/

Pour tous renseignements sur Valmorel rendez-vous sur le site de l’office de tourisme

www.valmorel.com

PRATIQUE

https://www.madtrail.com/
http://www.l-chrono.com/inscriptions-mad-trail/
http://www.valmorel.com/


Bonne course et bon week-end à Valmorel !



NOS PARTENAIRES


