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RÈGLEMENT: POINTS IMPORTANTS

DOSSARDS

RAVITAILLEMENTS

Chaque dossard est remis individuellement à chaque

Seuls les coureurs porteurs d'un dossard visible sur

coureur sur présentation d'une pièce d'identité avec

la poitrine, de leur bracelet et de leur puce, auront

photo et de votre sac de course et tout le matériel

accès aux ravitaillements

obligatoire.

3 types de ravitaillements sont proposés:

Le dossard doit être porté sur la poitrine ou le ventre
et doit être visible en permanence et en totalité

Le ravitaillement complet:

pendant toute la course. En plus de votre dossard,

Liquide

(eau

plate,

eau

gazeuse,

boisson

vous recevrez un bracelet indéchirable à porter en

énergétique, coca, café, thé, sirop, soupe) et les

permanence durant l’entièreté de la course pour

solides (barres énergétiques, gâteaux sucrés,

pouvoir accéder aux ravitaillements et base de vie.

biscuits salés, chocolat, bananes, oranges, fruits
secs, fromage, saucisson, pain)
Le ravitaillement intégral:
Idem que les ravitaillements complets avec en plus

SACS COUREURS
D'ALLÈGEMENTS

des féculents (exemple: riz, pâtes, lentilles, pomme
de terre)

SwissPeaks 360 : 1 sac de 50L fourni par
l'organisation qui vous suivra dans les 6 bases de vie.
SwissPeaks 170 : 1 sac de 30L fourni par

Le ravitaillement de base de vie:
Idem que les ravitaillements complets avec en plus
un repas chaud, varié et équilibré.

l'organisation qui vous suivra dans les bases de vie.

Un repas d'après-course est servi au restaurant La

SwissPeaks 100 : 1 sac de 30L fourni par

Lagune au Bouveret et dans les restaurants

l'organisation qui vous suivra dans la base de vie.
Seuls les sacs fournis par l'organisation seront
transportés dans les bases de vie. Le délai de
rapatriement est en fonction des contraintes
logistiques. Un sac peut avoir du retard par rapport
au coureur, en particulier en cas d'abandon. Merci
d'être patient et de respecter le travail des
bénévoles. Les sacs seront à retirer sous la tente
dédiée à cet effet. Un listing des sacs arrivés sera
mise à jour régulièrement

partenaires (en échange du ticket repas, pour une
valeur de 10.- CHF)

CONTROLE
Chaque coureur sera muni d'un GPS (360K, 170K)
ou d'une puce électronique et d'un bracelet.
Certains points de contrôle seront automatiques et
d'autres seront manuels. Des postes de contrôles
inopinés seront mis en place par l'organisation. Les
coureurs n'ayant pas en permanence leur puce/GPS
et leur bracelet seront pénalisés.

SACS PERSONNELS
Un sac avec vos affaires personnelles pourra être
déposé au Bouveret directement ou au départ des

GOBELET

courses et sera directement acheminé au Bouveret.

Pour éviter le gaspillage de gobelets en plastique,

Celui-ci sera à étiqueter avec votre numéro de

chacun devra se munir du sien, d'une contenance de

dossard. Les sacs seront à retirer sous la tente

minimum 15 cl. Attention, les bidons ou flaques ne

dédiée à cet effet.

sont pas acceptés comme des gobelets!
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RÈGLEMENT: POINTS IMPORTANTS

B A RRIÈRES HORAIRES

ASSISTANCE PERSONNELLE

Elles sont calculées pour permettre aux participants
de rallier l'arrivée dans le temps maximum imposé.
Elles sont indiquées sur les différents documents mis
à disposition. L'heure annoncée par la barrière
horaire est l'heure limite à laquelle les concurrents
devront repartir du poste de contrôle.

Une
assistance
personnelle
est
tolérée
exclusivement sur certains points de ravitaillement *.
Vous ne pourrez donc pas être assisté par une
personne en dehors de ces points. Des commissaires
de courses pourront émettre des pénalités en temps
réel en cas de non-respect du règlement.

L'organisation peut si la sécurité l'impose,

* L'assistance personnelle est tolérée exclusivement
sur : voir le tableau descriptif de la course en
question, les points de ravitaillement munis de cette *
sont tolérés pour l'assistance personnelle

modifier les barrières horaires. Les coureurs
arrivés au delà de la barrière horaire seront
arrêtés.

ABANDONS ET RAPATRIEMENTS

Attention, il n'est pas permis aux coureurs de
dormir dans d'autres endroits que ceux rencontrés
sur le parcours (certains ravitaillements et les bases
de vie). Les campings cars sont interdits.

Sauf blessure, vous ne devez pas abandonner ailleurs
que sur un point d'abandon (=point où le bus
organisation est répertorié sur le tableau descriptif
de la course). Vous devez alors IMPERATIVEMENT
prévenir le responsable de poste, qui invalide
définitivement votre dossard et récupère votre
puce/GPS. Le coureur conserve son dossard invalidé.
Le rapatriement est décidé avec le chef de poste, en
fonction des règles générales suivantes:

ACCOMPAGNEMENT SUR LE
PARCOURS
Pour assurer l'équité entre les concurrents, il est
interdit de se faire accompagner pendant toute ou
partie de la course par une personne non inscrite,
hors des zones de tolérance à proximité des zones de
ravitaillement. Des commissaires de courses
pourront émettre des pénalités en temps réel en cas
de non-respect du règlement.

Des navettes sont disponibles au départ de certains
postes de ravitaillement afin de vous rapatrier vers la
gare la plus proche où vous pourrez gratuitement
reprendre le train vers le Bouveret (train RegionAlps
et non CFF).
Votre dossard fait office de ticket de transport.
Les coureurs qui abandonnent sur un autre poste de
secours ou de ravitaillement mais dont l'état de santé
ne nécessite pas d'être évacué doivent regagner au
plus vite et par leurs propres moyens le point de
rapatriement le plus proche.
En cas d'abandon avant un point de contrôle, il est
impératif de revenir au point de contrôle précédent
et de signaler son abandon au chef de poste. Si, lors
de ce retour en arrière, le coureur rencontre les
fermeurs, ce sont ces derniers qui invalident le
dossard. Le coureur n'est alors plus sous le contrôle
de l'organisation

RESPECT DU RÈGLEMENT
Au moment de l'inscription, chaque coureur confirme
avoir lu le règlement et à le respecter. Celui-ci peut
en tout temps être modifié et fait foi la dernière
version de celui-ci. Merci de prendre note des
modifications et de les respecter pour le bien de la
course.

RESPECT DES BÉNÉVOLES
Nous attachons une importance particulière au
respect d'autrui. Les bénévoles que vous
rencontrerez tout au long du parcours sont là pour
vous aider mais ne sont pas à votre service. Merci de
respecter l'extraordinaire travail qu'ils effectuent
jour et nuit pour rendre cette course réalisable.

BALISAGE
Pour une meilleure vision de nuit, les balises sont
dotées d'une partie réfléchissante. Si vous ne voyez
plus de balises, rebroussez chemin !
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RÈGLEMENT: MESURES COVID-19
Un ensemble de mesures va être mis en place cette année afin d’assurer la sécurité de tous et de
permettre la tenue de l’événement. Nous comptons sur vous pour les appliquer et aider aux mieux les
bénévoles avant et durant la course.
Voici déjà quelques précisions pour vous permettre de mieux vous organiser pour votre préparation
et votre venue.
Nous mettrons à jour les informations en fonction de l'évolution sanitaire et des mesures qui en
découlent. Nous vous donnerons plus de précisions durant l’été afin de respecter au mieux celles-ci.

DÉSINFECTION DES MAINS

NAVETTES

Celle-ci sera obligatoire à l’entrée de chaque
ravitaillement et sur certains points supplémentaires
(départs, arrivées).

Actuellement, le port du masque est obligatoire dans
les transports publics suisses. Nous vous tiendrons au
courant de l'évolution de ces mesures.

RAVITAILLEMENTS

ACCOMPAGNANTS

La composition des ravitaillements sera indentique
aux années précédentes. Toutefois, différentes

Chaque coureur pourra bénéficier d’un seul
accompagnant sur les ravitaillements et bases de vie,
un badge "Accompagnant" sera remis avec chaque
dossard. Le badge sera individuel et numéroté.

mesures seront mises en place :
Désinfection des mains à l'entrée
Distanciation sociale de 1,5m
Obligation d'avoir dans le matériel obligatoire un
bol permettant aux bénévoles d'y déposer la

DORMIR

nourriture que vous souhaitez.
Le port du masque pourra être vivement

Les espaces réservés au repos seront maintenus.
Pour des raisons sanitaires, vous ne pourrez pas
utiliser les couvertures fournies habituellement sur
ces sites. Dès lors, le sac de couchage est dorénavant
obligatoire dans votre sac suiveur pour vous
permettre de dormir dans les bases de vie.
Le sac à viande est autorisé mais sachez juste que
vous n'aurez pas de couverture à disposition pour
des raisons d'hygiène.
Pour le confort de chaque coureur, un temps
maximum de 3h est souhaité sur chaque base de vie.

recommandé selon l'affluence.

RETRAIT DES DOSSARDS
Une file d'attente avec distanciation sociale sera mise
en place. La désinfection des mains sera obligatoire.
Pas de contrôle des sacs et du matériel obligatoire
cette année (les contrôles auront lieu pendant la
course).
La décharge coureur vous sera envoyée au préalable
par e-mail et devra être signée et renvoyée avant le
départ de la course.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE
En plus du matériel obligatoire standard :
Sac de couchage dans le sac suiveur (360 et 170)
Un masque dans le sac coureur (selon la situation
sanitaire en août 22)
Un bol/récipient permettant d'y déposer la
nourriture dans le sac coureur

PORT DU MASQUE
Actuellement celui-ci n'est pas obligatoire
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N°

à l'environnement et à la course, peuvent vous faire attendre les secours plus longtemps que

prévu. Pour évoluer dans de bonnes conditions lors de votre course, voici nos conseils sécurité.

FATIGUE ET VIGILANCE

ENVIRONNEMENT & MÉTÉO

Des lieux sont prévus sur les bases de vie pour se reposer,

Les courses SwissPeaks sont réputées très dures car vous

et dormir quelques heures ou instants. Nous demandons

devez traverser des secteurs montagneux à plus de 2500

aux coureurs de dormir dans les bases de vie qui ont les

mètres

capacités nécessaires pour faire dormir chaque coureur!

météorologie très variable.

Certains ravitaillements sont dotés d'endroits pour

Consignes sur le parcours:

d'altitude,

avec

des

parties

isolées

et

une

dormir mais nous ne garantissons pas la place! Il est

Ne vous arrêtez pas sur les points hauts

dangereux de s'isoler seul en pleine nature pour dormir. La

En cas de perte du balisage, faites demi-tour pour

fatigue et le manque de vigilance peuvent être à l'origine

retrouver la dernière balise.

d'un accident. Courez en deçà de vos possibilités afin de

Restez sur les chemins.

garder de l'énergie pour surmonter une situation difficile
telle qu'un brusque changement de météo.

ASSURANCE INDIVIDUELLE ET
OBLIGATOIRE

ÉQUIPEMENT

Pour prendre sereinement le départ de votre course, nous vous

Quelques rappels de bon sens pour faire face à une météo
difficile:
- Anticipez aussi bien le froid que la chaleur extrême
- N'attendez pas de grelotter pour vous couvrir

rappelons que vous devez être en possession d'une assurance
individuelle accident couvrant d'éventuels frais de recherche et
d'évacuation en Suisse. Un rapatriement par hélicoptère peut
vous coûter jusqu'à 5'000 CHF. Tous les ans, des coureurs se font
piéger faute d'avoir été

suffisamment prévoyants. Une telle

- Ne vous changez pas en plein vent

assurance peut être souscrite auprès de l'organisme de votre

- Protégez-vous du soleil

choix.

ALIMENTATION & HYDRATATION

Air-Glaciers propose une carte de sauvetage valable 12 mois
pour la somme de 35 CHF et qui prend en charge vos frais de

L'hydratation et les apports énergétiques doivent être

recherche et secours.

adaptés aux conditions météo et enrichis en sel tout au

Plus d'infos: www.air-glaciers.ch/carte-de-sauvetage.

long de l'effort. Maintenez un bon équilibre entre les

Pour les coureurs adhérents à l'ITRA, il est possible de souscrire à

sucres lents et les sucres rapides et n'oubliez pas de boire

une assurance Assistance-rapatriement qui prend en charge les

suffisamment.

frais de recherche et secours dans le monde entier.

ALERTE EN CAS D'URGENCE

Réseau téléphonique disponible

Réseau téléphonique indisponible

Alertez un membre de

Appel à l'application Echo112

l'organisation

+41 76 388 75 66

OU

OU N° d'urgence prioritaire 144

les autres concurrents

ATTENTION, AUCUN SMS NE SERA TRAITÉ SUR LES NUMÉROS D'URGENCE OU PC COURSE.
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RÈGLEMENT: POINTS IMPORTANTS

MATÉRIEL OBLIGATOIR E
Difficile de prévoir la météo en montagne de manière précise pour un début septembre. C'est pourquoi
l'organisation a mis en place trois kits qui se rajoutent au matériel obligatoire, en fonction des conditions
météo, afin d'être équipé de la meilleure manière possible.

LE KIT DE BASE
1. Un seul sac destiné à transporter le matériel

12. Veste avec capuche permettant de supporter le

obligatoire et à garder pendant toute la course (3)
2. Téléphone mobile en état de marche, permettant de
téléphoner à l'étranger et toujours allumé pour être

mauvais temps en montagne et fabriquée avec une
membrane imperméable et respirante (3)

joignable en tout temps.

13. Pantalon ou collant de course à jambes longues
OU combinaison d'un collant et de chaussettes

3. Gobelet personnel 15cl minimum (bidons ou flasques
avec bouchon non acceptés)

couvrant entièrement la jambe (2) (3)
14. Seconde couche chaude additionnelle

4. Réserve d'eau minimum 1 litre (0,5L Half-Marathon)
5. Deux lampes en bon état de marche avec piles ou
batterie de rechange pour chaque lampe (1) (2) (3)
6. Couverture de survie de 1,40 m x 2 m minimum (3)

manches

7. Sifflet (3)
8. Bande élastique adhésive permettant de faire un
bandage ou strapping (mini 100 cm x 6 cm) (3)
9. Réserve alimentaire
10. Masque (selon évolution sanitaire)
11. Bol personnel pour que les bénévoles y déposent les

à

longues (poids min 180g) OU la
combinaison d'un sous-vêtement chaud à manches
longues (poids min 110g) et d'une veste coupe-vent
avec protection déperlante. La veste coupe vent ne
remplace pas la veste obligatoire imperméable avec
capuche, et vice versa. (2) (3)
15. Gants chauds et imperméables au vent (2) (3)
16. Bonnet (2) (3)
17. Casquette ou bandana (3)
18. Pièce d'identité

aliments du ravitaillement
(1) 100: 1 lampe

(2) sauf Marathon

(3) Sauf Half-Marathon

2

3

4
8

6

17

15
Crampons avec crochets métalliques
(uniquement dans le sac suiveur de la
360 & 170km)

9
7
16

13

1

12

14
+10
+11
+18

5
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RÈGLEMENT: POINTS IMPORTANTS

MATÉRIEL OBLIGATOIR E
LE KIT CANICULE

LE KIT FROID

Pour toutes les courses (peut
être exigé par l'organisation
selon conditions météo)

360, 170 et 100K (peut être exigé par
l'organisation
selon
conditions
météo). Kit à avoir dans le sac suiveur

Lunettes de soleil
Crème solaire
Réserve d'eau minimum 2
litres

Une veste chaude supplémentaire
avec capuche de type veste en plume
Un surpantalon imperméable

KIT MAUVAIS TEMPS
42 et 21K (peut être exigé
par l'organisation selon
conditions météo)
Ajout des points 12, 13 et 14
du Kit de base

LE SAC DE COURSE & SAC SUIVEUR
Le sac de course est votre sac porté pendant la course.
Dans votre sac de course et sac suiveur, obligation de contenir le matériel suivant :

Sac de course :
Kit de base entier soit 18 éléments
Sac suiveur : Kit canicule et kit froid. Ces kits
pourront être demandés dans le sac de course selon
les conditions météorologiques.
Sac de couchage et crampons

Sac de course : Identique à
360 (18 éléments)
Sac suiveur : Kit canicule et kit
froid + sac couchage +
crampons

Sac de course : Kit de base sauf 1 lampe Sac suiveur : kit canicule et kit grand froid
Sac de course : Kit de base sauf 1 lampe - collant - couche
chaude - gants - bonnet.
Kit mauvais temps (peut être exigé par l'organisation dans le
sac de course selon conditions météo)
Sac de course : Réserve d'eau 0,5L ; tel mobile ; réserve
alimentaire ; gobelet & bol ; pièce identité.
Kit mauvais temps (peut être exigé par l'organisation dans le
sac de course selon conditions météo)

Il s'agit du minimum obligatoire. Vous allez évoluer dans un environnement très
montagneux à + de 2500 m d'altitude où la météo peut être capricieuse. Ne sousestimez pas le matériel dont vous aurez besoin.
Kit pour soin des pieds et cloques + K-tape ne sont pas fournis par l'organisation. Merci
de prévoir cela dans votre sac suiveur.
Le matériel obligatoire officiel sera communiqué une fois que les conditions météo de la
semaine seront connues. Nous vous invitons à prendre ces différents kits avec vous pour
ne pas avoir de surprises.
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POINTS PRATIQUES

SUIVI DES COUREURS E N L I V E
Rien de plus important que de savoir où se trouve le coureur que vous suivez ! C'est pourquoi nous nous sommes
associés cette année avec le meilleur des prestataires pour du suivi GPS: Chrono Consult !
Les coureurs de la 360 et 170 seront tous équipés d'un tracker GPS qui permettra de les suivre en tout temps. Le
100km, marathon et semi-marathon bénéficieront, eux, d'une puce de chronométrage qui leur permettra de suivre en
direct l'état d'avancement de chaque coureur à différents points de contrôles.

SUIVI CHRONO
100, 42 & 21

#SWISSPEAKS
Ne manquez pas le social wall dédié à diffuser les
dernières actualités du SwissPeaks Trail.

Dès le 2 septembre 2022, rendez-vous sur notre
site www.swisspeaks.ch

Rendez-vous sur le site web rubrique "Flux d'infos" pour

Pour découvrir les différents pointages disponibles

suivre les derniers posts sur nos réseaux sociaux. Dès le

pour suivre en direct l'état d'avancement de votre

28 août 2022, suivez toute l'actualité en direct live et

coureur !

échangez avec la communauté SwissPeaks.

SUIVI GPS LIVE
360, 170
Dès le 28 août 2022, rendez-vous sur notre site web
www.swisspeaks.ch pour découvrir les liens du Live Tracking
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Pour veiller au bon enregistrement de votre puce et suivi live, il est important que le
coureur porte son dossard de manière visible tout au long de la course.

ÉCRAN GÉANT LIVE

TV8 MONT-BLANC

Grâce à notre partenaire ScreenMobile, vous
pourrez retrouver des écrans géants aux

Tous les jours, découvrez 4h de live sur TV8

départ de chaque course ainsi qu'à l'arrivée

Mont-blanc pour suivre en direct cette

vous permettant de voir des images live de la

aventure hors du commun!

course!

http://8montblanc.fr
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POINTS PRATIQUES

COMMENT VENIR AU B O U V E R E T ?
Depuis l'autoroute, prenez la sortie Villeneuve ou sortie Aigle et allez en direction du Bouveret.
Lorsque vous arrivez au Bouveret, prenez la 1ère à droite au 1er rond-point. Pour des questions d'organisation et
respect des parkings des parcs d'attraction, les parkings sont centralisés au parking en face du magasin Migros (=
Parking Bellossy). Le parking coûte 3 CHF par jour.
Depuis là, des navettes circuleront pour vous amener aux différents points d'intérêts.

Un taxi-navette vous véhiculera sur les différentes zones ; Pour appeler le taxi-navette, composez le
0041 (0)798536770.
En dehors des horaires indiqués ci-dessous, le taxi est un service payant.
Les navettes depuis le parking voiture vers la zone de départ auront les horaires suivants:
- Samedi 27/08 toute la matinée (navettes vers la gare)
- Dimanche 28/08 à 5h30 (navettes vers la gare)
- Mercredi 01/09 de 15h30 à 19h
- Jeudi 02/09 de 15h30 à 19h
- Vendredi 03/09 de 11h à 20h
- Samedi 04/09 de 11h à 20h
- Dimanche 05/09 de 10h à 16h
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POINTS PRATIQUES

VENIR CHERCHER SON D O S S A R D
Il est impératif d'être muni de sa carte d'identité et de son sac de course pour retirer son dossard.
Le cas échéant, vous ne pourrez pas retirer votre dossard. Merci de connaitre votre numéro de dossard afin de
faciliter le processus. Merci également de lire les panneaux à l'entrée des files. Ceux-ci vous demanderont de
rentrer le numéro d'urgence dans votre téléphone.

27

28

SAMEDI
AOÛT

15h-19h

Retrait dossard 360

DIMANCHE
AOÛT

08h-10h30

Oberwald

31

Oberwald

1

MERCREDI
SEPTEMBRE

16h-19h

Retrait dossard 170
Bouveret

1

SEPTEMBRE

JEUDI
SEPTEMBRE

06h00-

Retrait dossard 170

07h15

Grande Dixence

2

JEUDI

16h-19h

VENDREDI
SEPTEMBRE

07h30-09h

Retrait dossard 100

16h-19h

3

VENDREDI
SEPTEMBRE
Retrait dossard 42

SAMEDI
SEPTEMBRE

06h-7h30

Bouveret

3
15h-18h

Retrait dossard 100
Finhaut

Bouveret

2

Retrait dossard 360

Retrait dossard 42
Morgins

4

SAMEDI

SEPTEMBRE

DIMANCHE
SEPTEMBRE

Retrait dossard 21

07h30-

Retrait dossard 21

Bouveret

08h30

Vionnaz

Lieu du retrait des dossards au Bouveret = quai Bussien (lieu de départ et arrivée)
Lors du retrait des dossards, nous vous conseillons de vous parquer au parking Bellossy (parquing voiture mentionné
sur le plan du Bouveret) pour seulement 0,5 CHF/heure (max 3 CHF/jour). Vous pouvez ensuite prendre la navette (ou
marcher 10min) en direction du quai Bussien ! N'oubliez pas votre matériel obligatoire avec vous!
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POINTS PRATIQUES

QUAND ET OÙ PRENDR E L A N A V E T T E
REJOINDRE LE DÉPART D E S C O U R S E S ?
POUR LA 360

Prendre le train RegionAlps à la gare du Bouveret le samedi 27 ou le dimanche 28 août aux horaires suivants:

**

SAMEDI

**

DIMANCHE

**

Attention, il y a un changement de train à effectuer lorsque vous arrivez à Brig. Vous avez une 20aine de minutes
pour prendre le train sur la voie 11 (sauf changement annoncé en gare) en direction d'Andermatt. Horaires et
informations détaillées sur www.regionalps.ch.
** Trajet spécial avec 3 changements de trains. Merci de vérifier le détail de ce voyage sur www.regionalps.ch

COMMENT PRENDRE LE TRAIN INCLUS DANS VOTRE INSCRIPTION?
Billet de train valable à partir de 3 jours avant la course. Il vous est donc possible
de vous rendre sur place avec ce billet jusqu'à 3 jours avant le départ.

OBERWALD
1) Avoir réservé au préalable votre navette sur le
site dédié aux inscriptions
2) Imprimer votre preuve d'inscription à la navette
qui vous sera envoyé par email 10 jours avant le
départ
3) Avoir votre carte d'identité
4) Montrer la preuve d'inscription + carte
d'identité - ou dossard à présenter au contrôleur
du train.
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POINTS PRATIQUES

QUAND ET OÙ PRENDR E L A
REJOINDRE LE DÉPART D E S
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COURSES?

POUR LA 170
Le bus navette en direction de la Grande Dixence partira du Bouveret le jeudi 1 septembre à 05h30 (possibilité de prendre
la navette la veille à 17h00 et de dormir sur place à l'hôtel du Barrage de la Grande Dixence, réservation obligatoire au
préalable sur le site internet de l'hôtel).
Le lieu de rendez-vous est donné cette année au parking voiture (voir plan de comment venir au Bouveret).

L'idéal est donc de parquer votre voiture dans le
parking (3CHF/jour) et d'ensuite prendre votre
navette vers la Grande Dixence au même endroit.

Un arrêt sera également effectué à Sion (selon les réservations effectuées).
Le point de rendez-vous est donné devant la gare de Sion à 06h15

Attention, il est impératif d'avoir réservé au préalable la navette sur le site dédié aux inscriptions sinon vous ne
pourrez pas monter dans le bus! Merci de vous munir de votre dossard ou numéro de dossard.
Votre sac suiveur sera récupéré à la Grande Dixence juste avant le départ de la course.
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POINTS PRATIQUES

QU AND ET OÙ PRENDR E L A N A V E T T E
REJOINDRE LE DÉPART D E S C O U R S E S ?
POUR LA 100

Possibilité de se garer au Bouveret puis prendre un train direction Finhaut - ou se garer à Martigny et rejoindre sa
voiture en train après l'arrivée depuis le Bouveret (train payant après la course). Attention, Finhaut est difficilement
accessible en voiture, nous recommandons fortement le train depuis Martigny.
Prendre le train RegionAlps à la gare de Martigny le vendredi 2 septembre aux horaires suivants:

Train spécial complémentaire à Martigny (temps de trajet 30min) :
7h40 départ Martigny*
8h25 départ Martigny*

*train spécial, disposant de 100 places réservées pour les coureurs

Pour un trajet depuis le Bouveret (temps de trajet 1h50) :
Attention, il y a un changement de train à effectuer lorsque vous arrivez à Martigny. Vous avez 8 minutes pour
prendre le train sur la voie 40 (sauf changement annoncé en gare) en direction de Vallorcine et vous devez vous
arrêter à la station de Finhaut. Attention, maximum 100 personnes dans le train qui fait Martigny-Vallorcine. Un train
supplémentaire est prévu à 7h40 et 8h25 à Martigny. Prevoyez un temps suffisant pour récupérer votre dossard.
Horaires et informations détaillées sur www.regionalps.ch

COMMENT PRENDRE LE TRAIN INCLUS DANS VOTRE INSCRIPTION?
Billet de train valable à partir de 3 jours avant la course. Il vous est donc possible
de vous rendre sur place avec ce billet jusqu'à 3 jours avant le départ.

1) Avoir réservé au préalable votre navette sur le site
dédié aux inscriptions
2) Imprimer votre preuve d'inscription à la navette qui
vous sera envoyé par e-mail 10 jours avant le départ
3) Avoir votre carte d'identité
4) Montrer la preuve d'inscription + carte d'identité - ou
dossard au contrôleur du train lorsqu'il viendra auprès de
vous.

Une fois arrivé à la gare de Finhaut, rendez-vous à la salle polyvalente du village (400m) pour récupérer votre dossard.
Les dépôts des sacs suiveurs se fera au même endroit que la ligne de départ
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POINTS PRATIQUES

QUAND ET OÙ PRENDR E L A
REJOINDRE LE DÉPART D E S
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POUR LE MARATHON
Le bus navette en direction de Morgins partira du Bouveret soit le vendredi 2 septembre à 17h00 soit le samedi 3
septembre à 6h du matin.
Le lieu de rendez-vous est donné cette année au parking voiture (voir plan de "comment venir au Bouveret")

L'idéal est donc de parquer votre voiture dans le
parking (3CHF/jour) et d'ensuite prendre votre
navette vers Morgins au même endroit.

Un email sera envoyé aux coureurs du marathon une semaine avant l'évémenent pour vérifier leur inscription
pour la navette Bouveret > Morgins.
Attention, il est impératif d'avoir réservé au préalable la navette sur le site dédié aux inscriptions sinon vous ne
pourrez pas monter dans le bus! Merci de vous munir de votre dossard ou numéro de dossard.

POUR LE SEMI-MARATHON
Prendre le train RegionAlps à la gare du Bouveret - direction Vionnaz le dimanche 4 septembre aux horaires suivants:

COMMENT PRENDRE LE TRAIN COMPRIS DANS VOTRE INSCRIPTION?
1) Avoir réservé au préalable votre navette sur le site dédié aux inscriptions (réservation disponible dès mi-juin
2022)
2) Imprimer votre preuve d'inscription à la navette et envoie de la preuve d'inscription 10 jours avant le départ
3) Avoir votre carte d'identité
4) Montrer la preuve d'inscription + carte d'identité au contrôleur du train lorsqu'il viendra auprès de vous
Une fois arrivé à la gare de Vionnaz, suivez les panneaux de signalisation pour atteindre la salle de l'école de Vionnaz
(1,5km)
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POINTS PRATIQUES

RÉCUPÉRER SON PRIX FINISHER
POUR LA 360
Une remise des prix officielle aura lieu le dimanche à 10h45 pour tous les finishers de la 360! Un moment unique que
chaque finisher pourra savourer au bord du lac. Si vous ne pouvez pas rester, nous pourrons vous envoyer
ultérieurement votre prix moyennant les frais d'envoi de votre prix. Nous invitons donc chaque finisher à profiter du
Bouveret jusqu'au dimanche pour savourer ce moment tant attendu.

POUR LES AUTRES COURSES
Vous recevrez un bon à votre arrivée vous permettant d'aller récupérer votre prix finisher et/ou médaille finisher au
stand SwissPeaks!

POUR LES REMISES DES PRIX (PODIUM)
Il est impératif d'être présent lors de la remise des prix! Aucun prix podium ne sera envoyé par la poste.

DORMIR AU DÉPART ET/OU BOUVERET
Merci de vous diriger vers les sites des offices du tourisme pour prendre connaissance des hébergements disponibles.

OBERWALD

CHAMPEX

lien : https://www.obergoms.ch

lien: https://champex.ch/fr/

FIESCH

FINHAUT

lien: http://www.aletscharena.ch

GRIMENTZ
lien: https://www.valdanniviers.ch

GRANDE DIXENCE
lien: http://www.hotel-barrage.ch

lien: http://www.valleedutrient-vallorcine.com

CHAMPÉRY/MORGINS
lien: https://www.regiondentsdumidi.ch

BOUVERET
lien: https://www.bouveret.ch
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Semi-Marathon

21 KM - 1 510 M D+

Départ à Vionnaz
Dimanche 4 septembre à 09:00
500 coureurs
Temps de course max: 06:00
1er: environ 2h00

18

*
*
*
* Assistance personnelle autorisée à ces endroits
* Attention, accès voiture interdit à Taney. Parking obligatoire à "Le Flon" puis taxi payant ou montée à pied, 400m D+

Ravitaillement léger
Base de vie
Ravitaillement complet
Ravitaillement intégral
Barrière horaire
Repos
Sac suiveur
Bus organisation
Douche
Point de secours (infirmiers)
Massage

19

Marathon

42 KM - 2 430 M D+

Départ à Morgins
Samedi 4 septembre à 08:00
500 coureurs
Temps de course max: 12:00
1er: environ 4h00

20

*
*
*

* Assistance personnelle autorisée à ces endroits
* Attention, accès voiture interdit à Taney. Parking obligatoire à Le Flon puis taxi payant ou montée à pied, 400m D+

Ravitaillement léger
Base de vie
Ravitaillement complet
Ravitaillement intégral
Barrière horaire
Repos
Sac suiveur
Bus organisation (point abandon)
Douche
Point de secours (infirmiers)
Massages
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SP100

96 KM - 5 800 M D+
Départ à Finhaut
Vendredi 2 septembre à 10:00
500 coureurs
Temps de course max: 31:00
1er: environ 13h30

24

*
*
*
*
*
*
*
* Assistance personnelle autorisée à ces endroits
* Attention, accès voiture interdit à Taney. Parking obligatoire à Le Flon puis taxi payant ou montée à pied, 400m D+

Ravitaillement léger
Base de vie
Ravitaillement complet
Ravitaillement intégral
Barrière horaire
Repos
Sac suiveur
Bus organisation (point abandon)
Douche
Point de secours (infirmiers)
Massage
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SP170

165 KM - 10 800 M D+
Départ à la Grande Dixence
Jeudi 1 septembre à 08:00
300 coureurs
Temps de course max: 58:00
1er: environ 25h00

26

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Assistance personnelle autorisée à ces endroits
* Attention, accès voiture interdit à Taney. Parking obligatoire à Le Flon puis taxi payant ou montée à pied, 400m D+

Ravitaillement léger
Base de vie
Ravitaillement complet
Ravitaillement intégral
Barrière horaire
repos
Sac suiveur
Bus organisation (point $abandon)

Douche
Point de secours
(infirmiers)
Massage
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SP360

360 KM - 25 600 M D+

Départ à Oberwald
Dimanche 28 août à
12h00

300 coureurs
Temps de course
max: 156:00
1er: environ 65h00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Assistance personnelle autorisée à ces endroits
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* Attention, accès voiture interdit à Taney. Parking obligatoire
à Le Flon puis taxi payant ou montée à pied, 400m D+

Ravitaillement léger
Sac suiveur
Base de vie

Bus organisation

Ravitaillement complet

(point abandon)
Douche

Ravitaillement intégral
Barrière horaire

Point de secours
(infirmiers)
Massage

repos

29

