
ULTRA TRAIL DU VERCORS - EDITION 2021
11 SEPTEMBRE 2021 - Autrans

ROADBOOK COUREURS
PARCOURS ET PROFIL

Départ et arrivée à Autrans. Un parcours total de 86km et 4700m D+.

UltraTrail du Vercors 2021- Profil parcours intégral - © TracedeTrail

LES BARRIÈRES HORAIRES
Les barrières horaires sont situées à plusieurs points stratégiques de la course:

> B1 - Corrençon: 9h

> B2 - Villard - côte 2000: 13h30

> B3 - Lans - La Sierre: 16h

> B4 - Saint-Nizier-du-Moucherotte: 18h

> B5 - Les Merciers: 19h30
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LE RELAIS 1 EN DÉTAIL
Le premier relais de 20.7km et 990m D+ vous emmènera à travers les forêts de

Méaudre et de Corrençon. Après un départ sur la voie douce d’Autrans, vous

attaquerez la première petite ascension menant au sommet du bois du Claret. Une

descente vers le premier ravitaillement à Méaudre pour récupérer avant la montée

suivante en direction du sommet de Meillarot. Une descente technique sur l’entrée

de Villard-de-Lans vous mènera à la dernière ascension de ce premier relais, la

crête du Peuil. Le lever de soleil sur Corrençon et les hauts plateaux sera au

programme de la dernière descente.

Nom du lieu Alt. D+
étape

D-
étape

km km cumul D+ cumul Terrain

Les Vernes 1039 15 0 2 →

Claret 1159 116 0 3.1 ↗

Ravitaillement
Méaudre

964 155 222 6.4 ↘

Les Morets 961 170 237 8.6 →

Meillarot 1336 583 274 13 ↗

Prénatier 966 583 649 15.3 ↘

Crête du Peuil 1384 991 649 17.6 ↗

Ravitaillement
Corrençon 1098 991 921 20.7

↘

Légende :

Très facile
(route)

Facile
(pistes)

Difficile
(sentier
single)

Très difficile
(sentier
technique)

Très Délicat
(hors sentier,
technique)

↗ : Montée ↘ : Descente → : Plat ↝ : vallonné
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LE RELAIS 2 EN DÉTAIL
Le second relais de 21.5km et 1750D+ vous emmènera sur les crêtes des rochers de la

Balme. Après une montée à travers la forêt de Corrençon, vous atteindrez les crêtes

de la Balme via un petit canyon. A partir de ce pas, vous sillonnerez sur les

crêtes via une petite sente technique jusqu’à atteindre la tête des Chaudières.

Une descente technique vous mènera au pas de la Balme et sera suivie d’une montée

courte jusqu’au belvédère de la station de Corrençon. Vous contournez ensuite la

Grande Moucherolle puis attaquez la montée vers le sommet de la station de Villard,

côte 2000. Un petit passage technique suivra ce point de vue puis une dernière

descente sur piste pour atteindre le sommet du télécabine et clôturer ce relais.

Une étape alpine avec des passages un peu casse-patte ou techniques. Gardez-en sous

le coude pour la suite du parcours.

Nom du lieu Alt. D+
étape

D-
étape

km km cumul D+ cumul Terrain

Les Besonnets 1118 15 0 0.7 ↗

Parking Golf 1160 63 0 1.5 ↝

Auberge du Clariant 1224 190 50 4.8 ↝

Pas Ernadant 1820 800 80 10.6 ↗

Tête des Chaudières 2036 1265 320 13.6 ↝

Pas de la Balme 1839 1265 510 14.8 ↘

Belvédère Corrençon 2046 1456 510 15.6 ↗

Sous la Moucherolle 1780 1456 750 17.1 ↘

Sommet côte 2000 2010 1700 804 19.7 ↗

Télésiège Gd Canyon 1912 1700 888 20.5 ↘

Télécabine côte 2000 1717 1700 1090 21.5 ↘

Légende :

Très facile
(route)

Facile
(pistes)

Difficile
(sentier
single)

Très difficile
(sentier
technique)

Très Délicat
(hors sentier,
technique)

↗ : Montée ↘ : Descente → : Plat ↝ : vallonné
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LE RELAIS 3 EN DÉTAIL
L’accès au départ de ce relais se fait via la télécabine de côte 2000. Les

relayeurs 3 de l’UTV en relais ont un accès libre pour rejoindre le départ ainsi

que les relayeurs 2 qui pourront redescendre via la télécabine.

Le troisième relais de 17.5km et 800D+ vous emmènera sur les sentiers Peronnard

puis Gobert qui longent les crêtes entre Villard-de-Lans et Lans-en-Vercors.

Arrivés à Font froide, vous attaquerez la montée du col de l’Arc pour ensuite

rejoindre le Pic Saint Michel. Une descente d’abord technique puis roulante vous

mènera à la station de ski de Lans-en-Vercors pour clore ce relais. Un relais au

départ cassant puis ensuite rapide qui vous permettra de vous refaire la cerise

après le relais précédent.

Nom du lieu Alt. D+
étape

D-
étape

km km cumul D+ cumul Terrain

Sommet téléski 1753 37 0 0.25 ↗

Sous pas de
l’Oeille

1790 115 44 1.8 ↝

Sous col vert 1611 209 307 6 ↝

Jonction Gobert 1488 209 441 6.7 ↘

Font Froide 1533 376 565 11.5 ↝

Pic St Michel 1966 780 560 13.7 ↗

Combe oursière 1650 780 848 15 ↘

Ravitaillement La
Sierre 1418 800 1080 17.5

↘

Légende :

Très facile
(route)

Facile
(pistes)

Difficile
(sentier
single)

Très difficile
(sentier
technique)

Très Délicat
(hors sentier,
technique)

↗ : Montée ↘ : Descente → : Plat ↝ : vallonné
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LE RELAIS 4 EN DÉTAIL
Le quatrième et dernier relais de 26km et 1400D+ vous propose deux classiques du

Vercors, le Moucherotte et les crêtes de la Molière. Pour commencer, un passage au

niveau de la croix des Ramées et sa vue sur la plaine de Lans puis la montée

classique au Moucherotte. Une longue descente de 1000m vous attend. Elle permet de

rejoindre le ravitaillement de Saint-Nizier, via le chemin technique dit “du

botanique”, puis de rejoindre Engins via le pas de la Corne. La longue dernière

montée de plus de 900m de dénivelé vers Charande empruntera l’alpage de la Molière

puis le pas de l’Ours, inédit sur l’UTV. Un ravitaillement sera placé au milieu de

la montée dans le hameau des Merciers. Une fois les crêtes atteintes, un passage au

niveau de l’auberge des Feneys permettra de rejoindre la dernière descente dite des

“combettes” pour rejoindre le val d’Autrans et l’arrivée !

Nom du lieu Alt. D+
étape

D-
étape

km km cumul D+ cumul Terrain

Pas de la Tinette 1470 93 50 1.6 ↗

Croix des Ramées 1632 236 50 2.5 ↗

Piste du
Moucherotte

1760 386 50 4.8 ↝

Sommet Moucherotte 1860 510 66 6 ↗

Parking Moucherotte 1266 510 663 9.2 ↘

Pas de la Corne 1127 510 751 10.6 ↘

Engins - Les Jaux 870 527 1070 12.1 ↘

Les Merciers 1261 913 1070 14.6 ↗

Charande 1702 1380 1086 17.9 ↗

Dessus Eybertière 1234 1400 1590 21.6 ↘

Le Bouchet 1123 1400 1688 23.5 ↝

Arrivée Autrans 1035 1400 1782 25.9 ↝

Légende :

Très facile
(route)

Facile
(pistes)

Difficile
(sentier
single)

Très difficile
(sentier
technique)

Très Délicat
(hors sentier,
technique)

↗ : Montée ↘ : Descente → : Plat ↝ : vallonné
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LE BALISAGE
Les balises sont dans un matériau souple rouge et jaune très visible avec un ruban

réfléchissant et identifiées "Ultra Trail du Vercors".

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.

Concernant le covid, nous savons que les règles de protection qui s’imposent à

tous, coureurs et bénévoles, sont contraignantes. Elles sont nécessaires pour que

cette fête du trail ne soit pas gâchée par de plus tristes nouvelles. Gardons nos

distances et sinon restons masqués.

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

L’équipe d’organisation de l’UTV
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