
ULTRA TRAIL DU VERCORS - EDITION 2022
10 SEPTEMBRE 2022 - Villard de Lans

ROADBOOK COUREURS
PARCOURS ET PROFIL

Départ et arrivée à Villard de Lans. Un parcours total de 89km et 4500m D+.

Nota: le dénivelé est estimé sur la somme de nos recos, il peut varier en fonction

de vos moyens de mesure.

UltraTrail du Vercors 2022- Profil parcours intégral - © TracedeTrail

Crazy Trail 2022- Profil parcours - © TracedeTrail

Le descriptif du Crazy Trail 47km et 2500m D+ est le même que celui de l’ultra à

partir du point “Prénatier” sur le relais 2.
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LES BARRIÈRES HORAIRES
Les barrières horaires sont situées à plusieurs points stratégiques de la course et

son applicable pour les 3 courses (ultra / relais / Crazy Trail):

> B1 - Corrençon: 11h / horaire maximum conseillé pour les solos: 9h30

> B2 - Méaudre: 15h30 / horaire maximum conseillé pour les solos: 14h

> B3 - Lans en Vercors: 19h30 / horaire maximum conseillé pour les solos: 18h30

> B4 - Lans / Pas de la Tinette: 20h30

Après, la barrière horaire du Pas de la Tinette, les coureurs seront dirigés vers

un parcours de shunt afin de pouvoir terminer la course. Une pénalité sera

appliquée à ceux qui seront shuntés.
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UltraTrail du Vercors 2022 - Tracé intégral - © TracedeTrail
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LE RELAIS 1 EN DÉTAIL
Le premier relais de 23.6km et 1350m D+ vous emmènera vers un des cols les plus

visités du Vercors, le col Vert au terme d’une première ascension d’environ 700m.

Après avoir pris le temps de regarder le panorama, une partie sauvage vous attend

sur le sentier des balcons Est qui sillonne sous la “muraille” du Vercors. Chemin

technique mais relativement plat, qui permettra d’allonger un peu la foulée. Une

seconde montée pour rejoindre le pas de la Balme vous emmènera sur la première

grosse descente jusqu’au ravitaillement de Corrençon (sur le city-stade).

Nom du lieu Alt. D+
étape

D-
étape

km km cumul D+ cumul Terrain

Col Vert 1766 700 0 5 ↗

Cabane du col vert 1607 700 150 6.7 ↘

Pied du Pas de la
Balme

1500 900 300 15.1 ↝

Pas de la Balme 1839 1350 300 17.1 ↗

Combeauvieux 1788 1350 350 18.7 →

Point 1289 1289 1350 950 20.2 ↘

Ravitaillement
Corrençon 1098 1350 1250 23.6

↘

Légende :

Très facile
(route)

Facile
(pistes)

Difficile
(sentier
single)

Très difficile
(sentier
technique)

Très Délicat
(hors sentier,
technique)

↗ : Montée ↘ : Descente → : Plat ↝ : vallonné

Légende de la carte :

-> Montée

-> Vallonné

-> Descente
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Détail du relais 1 - © TracedeTrail
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LE RELAIS 2 EN DÉTAIL
Le second relais de 26km et 900D+ vous emmènera dans la forêt de Corrençon et Bois

barbu, sur l’espace nordique. La tracé permet de découvrir les points remarquables

de cette zone avec en particulier, la glacière, le belvédère de château-Julien et

le village meurtri de Valchevrière. Une courte remontée au-dessus du centre

nordique de Bois barbu vous lancera dans la redescente vers Villard de Lans où vous

rejoindront les coureurs du Crazy Trail. Une montée raide d’environ 300m permettra

de basculer sur 6km de descente roulante jusqu’à Méaudre, ravitaillement de milieu

de course (sur la place de la poste) et lieu de récupération de sacs de délestage.

Nom du lieu Alt. D+
étape

D-
étape

km km cumul D+ cumul Terrain

Chateau Julien 1560 450 0 5.6 ↗

Plaine du trisou 1322 450 220 7.6 ↘

Valchevrière 1100 490 470 11.1 ↝

Bois Barbu 1098 540 600 14.4 ↝

Au dessus des
Montauds

1280 600 600 16 ↗

Prénatier 990 600 950 18 ↝

Sommet Meillarot 1361 850 900 21 ↗

Les Girauds 966 850 1300 24.7 ↘

Ravitaillement
Méaudre 982 900 1300 26

→

Légende :

Très facile
(route)

Facile
(pistes)

Difficile
(sentier
single)

Très difficile
(sentier
technique)

Très Délicat
(hors sentier,
technique)

↗ : Montée ↘ : Descente → : Plat ↝ : vallonné

Légende de la carte :

-> Montée

-> Vallonné

-> Descente
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Détail du relais 2 - © TracedeTrail
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LE RELAIS 3 EN DÉTAIL
Le troisième relais de 20.9km et 1000D+ vous emmènera sur les crêtes de la Molière

depuis le Pas de Bellecombe via son ascension sur le versant le plus raide, les

bâtons seront les bienvenus ! Avant de rejoindre cette ascension, une succession de

courtes montées / descentes permettra de traverser le val d’Autrans-Méaudre

jusqu’aux tremplin olympique d’Autrans. La traversée des crêtes de la Molière

jusqu’à Lans est un chemin relativement roulant où il faudra bien lever les yeux

pour regarder les différentes vues du Vercors.

Nom du lieu Alt. D+
étape

D-
étape

km km cumul D+ cumul Terrain

Sommet Buissonière 1092 150 0 2.3 ↗

Piaillon 996 150 50 3.1 ↘

Sommet tremplin
Autrans

1201 350 50 6.1 ↝

Ravitaillement bas
tremplin Autrans

1088 350 250 7.1 ↘

Pas de Bellecombe 1636 950 250 11.2 ↗

Netto Lans en
Vercors

1001 1000 900 18.6 ↝ ↘

Ravitaillement Lans
en Vercors 1650 1000 900 20.9

→

Légende :

Très facile
(route)

Facile
(pistes)

Difficile
(sentier
single)

Très difficile
(sentier
technique)

Très Délicat
(hors sentier,
technique)

↗ : Montée ↘ : Descente → : Plat ↝ : vallonné

Légende de la carte :

-> Montée

-> Vallonné

-> Descente
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Détail du relais 3 - © TracedeTrail

LE RELAIS 4 EN DÉTAIL
Le quatrième et dernier relais de 17.7km et 1100D+ vous propose un sommet des plus

classiques du Vercors, le Pic Saint-Michel. On quittera Lans par son chemin dit du

9 / 12



patrimoine pour rejoindre la montée du rocher d'escalade du Bec du Cornillon.

Montée courte mais soutenue avec un passage où une main courante et des bénévoles

seront là pour vous assurer (passage délicat à un kilométrage avancé mais rien de

trop engagé !). Un superbe single en herbe permettra de rejoindre la ferme des jeux

puis le Pas de la Tinette, où un parcours de shunt sera mis en place à partir de

20h30 pour permettre à tous de rejoindre l’arrivée dans les délais. La montée

continue jusqu’aux montagnes de Lans où le parcours vous emmène sur le vertige des

cimes, plateforme aérienne au-dessus des falaises Est. Après une traversée des

pistes de ski alpin de Lans, une dernière ascension permet de rejoindre le pic

Saint-Michel et ses 1966m d’altitude. Enfin une descente de près de 10km avec

quelques courtes remontées permettra de rallier l’arrivée à Villard de Lans.

Nom du lieu Alt. D+
étape

D-
étape

km km cumul D+ cumul Terrain

Parking rocher
d'escalade

1066 110 50 2 ↗

Pas de la tinette 1469 510 50 4.5 ↗

Vertige des cimes 1760 710 50 5.9 ↗

Pic St Michel 1966 1010 150 9.5 ↗

Font Froide 1507 1010 600 12 ↘

Combe Chaulange 1526 1050 650 14.5 ↝

Arrivée Villard de
Lans

1016 1100 1100 17.7 ↘

Légende :

Très facile
(route)

Facile
(pistes)

Difficile
(sentier
single)

Très difficile
(sentier
technique)

Très Délicat
(hors sentier,
technique)

↗ : Montée ↘ : Descente → : Plat ↝ : vallonné

Légende de la carte :

-> Montée

-> Vallonné

-> Descente
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Détail du relais 4 - © TracedeTrail

LE BALISAGE
Les balises sont dans un matériau souple rouge et jaune très visible avec un ruban

réfléchissant et identifiées "Ultra Trail du Vercors".
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D’autres balises rouge, orange ou jaune sont plantées au sol.

Nous balisons serré au niveau des intersections, ensuite le balisage est plus

éloigné si le chemin est évident.

RAPPEL DES RÈGLES DE COURSE
Le point le plus important est la Sécurité. Rappelons que le coureur est le premier

acteur de sa sécurité. Il s'engage en cela à respecter a minima la liste du

matériel obligatoire définie par l'organisation, à ne pas se mettre en danger.

Tout concurrent doit donner rapidement et précisément l'alerte s'il est témoin d'un

accident, s'il se perd ou se rend compte que d'autres concurrents sont perdus.

Chaque coureur se doit de porter assistance à tout autre concurrent en danger et de

prévenir les secours.

Second point, le respect de la montagne qui nous accueille. Nous avons la chance de

traverser des zones de montagne publiques ou parfois privées. Dans les zones

d’alpages, respectez les troupeaux et les clôtures. Les travailleurs des alpages

sont prévenus de notre passage, mais cela ne nous donne pas tous les droits.

Le coureur s’engage à préserver l'environnement dans lequel il évolue et à ne jeter

aucun déchet tout au long du parcours. Les déchets pourront être jetés aux

différents ravitaillements.

Le non-respect du règlement par un coureur peut entraîner une disqualification

immédiate ou l’application d’une pénalité, après décision du comité d'organisation

sans aucune possibilité de faire appel de cette sanction.

Bonne fin de préparation et rendez-vous sur la ligne de départ !

L’équipe d’organisation de l’UTV
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