
SAVOIE

12e

Samedi 18 juillet 
 4h  Départ de la Course 
 > 14h Jeux gratuits pour enfants
 > 18h Premières arrivées
 > 19h Soupe bûcheronne 
  (servie toute la nuit !)
 22h30 Feu d’artifi ce 

Dimanche 19 juillet 
 8h Arrivée derniers coureurs
 12h Repas de clôture 
  (ouvert à tous)
  et remise des prix
Buvette et petite restauration 

Séjours à gagner 
tirage au sort parmi les participants

Commune
de Beaufort

500
COUREURS SO

LO 

50 
RELAIS À 2 

feminins ou mixtes, exclusivement !

Course à pied
en montagne

107 km / 6900 m D
+

18 & 19 
JUILLET 2020

Rendez-vous
 

au plan d’e
au 

de Queige

RENAULT
Albertville & le Garage Munier
renaultpaysdesavoie.fr



Contacts et inscriptions : www.ultratour-beaufortain.fr
e-mail : utb@ultratour-beaufortain.fr - Tél. 06 83 16 46 01

 Ultra Tour du Beaufortain

12e

SUIVI LIVE : www.livetrack.me

Pour  l’UTB, l’important c’est le plaisir des 500 coureurs solo et 50 équipes 
de 2 relayeurs venus découvrir (voire redécouvrir) cette épreuve largement 
complimentée, année après année par les participants…

Le comité d’organisation est fi er d’avoir su tisser, durant ces onze années d’expérience, un lien particulier 
avec les traileurs et les 300 bénévoles, bien sûr, avec le Beaufortain également. Cette relation permet 
aux invités d’un jour d’apprécier cette course à taille humaine au sens de l’accueil jamais démenti.

Pour cette 12e édition du plus long trail de Savoie, le fabuleux parcours, tant panoramique avec 
ses vues imprenables sur le Mont Blanc dont celle du Col du Grand Fond, à 2671 m d’altitude que 
pittoresque depuis le tunnel du Roc du Vent, le Pas d’Outray parmi bien d’autres lieux, ou simplement 
idyllique tels que les lacs des Fées, d’Amour, Tournant ou Noir, s’enrichit avec le lac Brassa, à l’écart du 
GR face au Grand Mont.

L’innovation de l’année sera ‘‘le Tour de Queige’’, dès 4h00 du matin, afi n de découvrir les ruelles du village et de permettre à chacun 
de fouler, ‘‘en avant-première’’ ce que seront, la nuit suivante, les derniers hectomètres de cet UTB. Ce sera aussi pour les nombreux 
accompagnants l’occasion de revoir leurs favoris passer au plan d’eau une dizaine de minutes après le départ, et pour les nombreux 
bénévoles d’applaudir ‘‘leurs’’ coureurs avant de retourner s’affairer aux multiples tâches qui les attendent durant de longues heures !

Que cet UTB, souvent loin des médias et d’une certaine prospérité soit encore une réussite et laisse de merveilleux souvenirs à ceux 
venus l’affronter !

Venez partager votre passion et découvrir l’Ultra Tour du Beaufortain, son esprit, son charme et ses secrets en 
réalisant votre défi  de l’été ou votre plus grande aventure sportive… 

François Camoin
Président de l’UTB

Palmarès
 Année  Vainqueurs Hommes  Vainqueurs Femmes 

2019
Romain Olivier
Alpi Run (05)

Estelle Patou
CHAM (90)

2018
Patrice Pajean
Intersport-Salomon (73)

Amandine Ginouves 
ASPTT (06)

2017
Yannick Pierrat
Running Conseil Jura (39)

Estelle Patou
ASPTT Belfort Trail (90)

2016
Sébastien Gérard
Beaufortain Trail (73)

Sophie Laversanne 
Marseille Trail Club

2015
Lionel Bonnel
Sybelles - Technica (73)

Mélanie Rousset    
Beaufort/Doron (73)

2014
Sébastien Gérard
Arêches Beaufort CMS (73)

Josiane Piccolet
Drumettaz (73)

2013
Sébastien Gérard 
Arêches Beaufort CMS (73)

Suzanne Perche
Thiez (74)

2012
Sébastien Gérard 
Arêches Beaufort CMS (73)

Sonia Furtado
Roquemaure (30)

2011
Quentin Mercier
Arêches Beaufort CMS (73)

Florence Auclair
Montpellier (34)

2010
Thierry Bochet
Arêches Beaufort CMS (73)

Julia Fatton
TV Rheinau (All)

2009
Thierry Bochet  
Arêches Beaufort CMS (73)

Marie Laure Ferrari
Elan Voglanais (73)
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Infos
• Temps limite 28h
• 8 ravitaillements
• Point culminant : Col du Grand Fond, 2671 m
• Relais - première partie : 49 km, seconde partie 58 km, 
passage au Cormet de Roselend, 1968 m
• Inscriptions ouvertes le 01/01/2020 à 12h sur
www.ultratour-beaufortain.fr 
limitées à 500 coureurs et 50 relais
• Hébergements : www.lebeaufortain.com
• Camping de Queige : 
04 79 38 00 91
• Offi ces de Tourisme :
- Arêches-Beaufort : 
04 79 38 37 57
- Les Saisies : 
04 79 38 90 30

CHAMBÉRY ANNECY

ALBERTVILLE SNCF

QUEIGE

55 km
45 km
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