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X/7T/7710DLO HIGH TRAIL VANOISE
9 juillet 2017

Bienvenue en haute-montagne ! Avec ce trail, chaque participant s'aventure dans
un univers minéral, altier, glacé... Et les meilleurs trailers mondiaux ne s'y trompent pas,
qui viennent s'affronter sur les cimes de la Grande Motte !
Texte d'Isabelle Guillot du Club des Sports de Val disere

Fiche technique
* Val d'Isère (73)
* 2" edition
*68km/5400mD
* 300 participants

ans I UL alpin riche en proposi-
lions, l'Odlo High Trail Vanoise
prend désormais toute sa place
par son parcours type haute-
montagne, avec des passages

sur le glacier de La Grande Motte a 3 653m et
le col de l'Iseran a 2 770m, et par bon niveau
sportif que favorise le circuit Skyrunmng avec
la presence des meilleurs Européens, dont le
récent champion du monde « officiel », l'tspa
gnol Luis Alberto Hemando, jadis tombeur de
Kilian Jornet Les 300 coureurs (le double de
2016), étaient venus de 18 pays pour s'élancer
a 4h du matin de l'une dcs plus célèbres station
dc ski du Monde, Val d'Isère, pour cette course
considérée comme l'une des plus techniques
de France pierners, neves, glaciers, sentiers
quasi verticaux, descentes rocailleuses, ivresse
de l'altitude
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Pierriers/ névés, glaciers, sentiers
quasi verticaux, descentes

rocailleuses, ivresse dè l'altitude».
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