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EN AVOIR OU PAS (DE LA CHANCE ?)
La Pierra Menta… Des mot qui font rêver les skieurs-alpinistes. Un objectif, un rêve de gosse pour certains comme nous l’explique 
Kilian Jornet. Seulement voilà, tout le monde n’a pas la ‘‘chance’’ d’être au départ. 
Mais avoir un dossard sur la Pierra Menta relève-t-il vraiment de la chance ? 
Si certaines courses procèdent par tirage au sort, il n’en est pas ainsi ici. 
Nos capacités en termes de sécurité, de logistique, d’hébergement, notamment, nous imposent une limite de 215 équipes au 
total, avec une place laissée aux élites. Sur les arêtes, avec les bouchons de coureurs, on voit bien qu’on est déjà limite. 
Alors comment choisir ? C’est diffi cile, on peut vous le dire ! Ce qui est certain, c’est qu’on ne laisse pas de place au hasard. À 
la «chance». Les équipes de traceurs ont à cœur de dessiner des parcours techniques, engagés, sur ce massif du Beaufortain 
capable de lancer des défi s aux plus aguerris. Il s’agit donc d’avoir le pied montagnard - et pas seulement la caisse. 
Alors même si la Pierra Menta se veut «populaire», elle reste une course d’élite. Qui exige un certain niveau. Un niveau qui, 
d’ailleurs, s’est encore élevé ces dernières années. 
Voilà pourquoi les prétendants doivent renseigner leur niveau. S’ils ne le font pas, on n’a pas le temps d’aller chercher pour eux. 
Si on constate une tricherie, idem, élimination directe… Certains vont même jusqu’à indiquer un faux résultat sur une précédente 
édition de la Pierra Menta (bonne idée pour briguer le podium de l’audace, mais rédhibitoire pour espérer une inscription !). 
Les «coureurs prétendants» n’ont pas toujours conscience de leur niveau et, surtout, du niveau général de la course. Le 
ski-alpinisme est un sport spécifi que. Être un très bon cycliste, par exemple, ne présume pas de ses capacités à être à l’aise sur 
les arêtes effi lées du Mirantin ou du Grand Mont. 
Qu’on soit champion de vélo ne signifi e pas qu’on soit capable de dévaler à ski des couloirs bien raides, parfois glacés.
Depuis que nous avons mis en place le principe du «maximum 90 % du temps des premiers», de moins en moins de coureurs 
sortent du jeu le premier jour. Nous pensons que c’est mieux. Courir la Pierra Menta demande un tel investissement qu’il vaut 
mieux être sûr d’avoir le niveau d’en profi ter. 
Merci à tous ceux qui respectent cette démarche qui est la nôtre et qui préfi gure la sécurité générale. Donc la sécurité de 
chacun. Et de l’assurance que chacun puisse profi ter à plein de cette grande fête du ski-alpinisme qu’est la Pierra Menta ! Bonne 
33e édition à tous : bénévoles, coureurs et spectateurs !

Guy Blanc et le comité d’organisation de la Pierra Menta

L’Edito

Une publication du Comité d’organisation de 
la Pierra Menta. 
Conception graphique et impression : 
Imprimerie L’Edelweiss, tél. 04 79 07 05 33. 
Conception éditoriale et rédaction : 
Myriam Cornu, journaliste 
Courriel : myriam@presse-communication.pro
Crédits images : © Jocelyn Chavy, 
photographe of� ciel de la Pierra Menta. 
Site Internet créé et mis à jour par Sébastien 
Blanc :  www.pierramenta.com

To be one of the picked team by the Pierra 
Menta organizer ? This has nothing to do 
with « coincidence » ! This has to do with the 
right sportive resume to allow the organizer 
to evaluate my capacity to move safely on the 
technical sections and ridges of the Beaufortain. 
All the race information (rules, routes, timings) is 
on our website : www.pierramenta.com

Ser aceptado para participar a la Pierra 
Menta ? No es pura suerte ! Es llenar 
correctamente mi CV de competidor para 
permitir a la organización de medir mi 
capacidad de desplazarme en las partes mas 
técnicas del Beaufortain. 

Essere accetato alla Pierra Menta ? Non e’ certo 
fortuna ! Vuol dire avere un buon «curriculum vitae» 
di competitore in modo da permeteriere all’orga-
nizzazione di misurare le mi capacita’tecniche ad 
affrontare le affi late creste del Beaufortain !

Remerciements à Susan et Fred Alpaca-Cornu 
pour les traductions espagnoles, à Hélène 
Ceccato pour l’italien et Benoît Nave pour 
l’anglais.
Tous nos remerciements à Puressentielle, 
Urgo et Thuasne, Pharmacie du Beaufortain, 
Établissement Glairon Mondet à Albertville, 
Famille Joguet et Consorts au Bois, Skiblock, 
Café des Sports, Mama le ‘‘Mike Gyver’’ du 
matériel, Entreprise Quay, Michel Blanc-Gonnet, 
la Paroisse St Roch d’Arêches et plus largement 
à tous les bénévoles et tous les partenaires 
de la course, ainsi qu’à tous ceux qui nous 
apportent, dans l’ombre, une aide bénévole ou 
matérielle. 
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POURQUOI LA PIERRA MENTA ?
Pour le challenge, l’ambiance, ses décors incroyables. Pour le sport, la magie de la course, pour ses 
paysages exceptionnels. Pour tout cela : pour tout ce qui en fait un évènement fabuleux – un emblème 
pour la Région n°1 du sport en France et une vitrine de choix pour l’une des plus belles régions de 
montagne du monde.

La Pierra Menta est aujourd’hui un incontournable pour Auvergne-Rhône-Alpes : voilà pourquoi la Région 
est fière de pouvoir être à ses côtés.

Pour pouvoir porter ces valeurs de dépassement de soi et d’effort auxquelles nous croyons. Pour pouvoir dire aux organisateurs 
de ce rendez-vous unique tout notre soutien. Pour faire rayonner toujours plus notre grande et belle région – la région des 
sommets et des défis relevés.

Vive le sport, et vive la Pierra Menta !

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Pierra Menta et Arêches-Beaufort sont si étroitement liés que l’on oublie parfois de préciser où cela se 
déroule.

En effet, depuis maintenant 33 ans, chaque année à la mi-mars, la commune de Beaufort résonne aux 
accents de cette fameuse course. Durant 4 jours, tous les médias ont le regard rivé sur nous et nous 
devenons la capitale du ski-alpinisme. 
Cela se passe ici dans le massif du Beaufortain et nulle par ailleurs parce que la Pierra Menta est à l’image 
du territoire et de ses habitants.

La Pierra Menta, c’est le sens de l’accueil et de la solidarité, c’est l’esprit d’initiative et le goût des grands défis, c’est le sérieux 
et l’audace, c’est la convivialité et l’esprit de fête, c’est l’amour de la montagne et le goût des grands espaces, c’est l’effort et 
l’émotion…
Toujours plus d’équipes qui veulent relever ce défi, toujours plus de spectateurs qui veulent partager cet exploit sportif au cœur 
des montagnes et toujours ces 300 bénévoles qui, chacun dans leur, rôle font que la compétition se déroule bien.
C’est pour tout cela que nous sommes fiers d’être le théâtre de la Pierra Menta et que la commune - aux côtés de nombreux 
partenaires - soutient cet évènement qui fait partie du patrimoine de notre territoire.
Un grand merci à tous, Comité d’organisation, bénévoles, partenaires techniques et financiers et bonne édition 2018 !

Annick Cressens
Maire de Beaufort

Le Comité d’organisation de la Pierra Menta remercie 
- le Département pour son aide financière ;
- la Commune de Beaufort,
- les remontées mécaniques,
- et l’Office de Tourisme pour leur aide financière et matérielle.

Backoffice 
More than 400 volunteers are working to make this race possible. 
They take care of the registrations, of the journalists, photographs covering the event, tracing the path out, 
take care of the timings… 

All the race information (rules, routes, timings, etc.) is on our website : www.pierramenta.com

Nos Soutiens

Commune
de Beaufort
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15 000
Vous avez été très généreux : merci ! Lors de la dernière édition, nous avions mis en avant l’association ‘‘À chacun 
son Everest’’. L’opération menée par Laurence Dirette affiche un bilan plus que positif. Les chiffres présentés par 
l’Arêchoise parlent d’eux-mêmes : plus de 2500 mousquetons vendus, 15 bénévoles, 4 jours de présence et 
d’action au cœur de l’événement et surtout presque 15000 euros reversés au Docteur Christine Janin. 
La fondatrice de l’association accueille à Chamonix des enfants atteints de cancer et de leucémie, ainsi que 
des femmes en rémission d’un cancer du sein. Le temps fort que Laurence retiendra de l’action menée pendant 
la Pierra Menta ? ‘‘Les yeux brillants et émerveillés de mes compagnes d’ascension à l’arrivée sur la première 
aire de dépeautage, lieu de passage des coureurs le matin de l’étape du Grand Mont !’’

INFOS COUREURS
Amis coureurs, vous devez comprendre qu’en raison du nombre d’équipes, 
l’organisation est obligée de vous loger dans des lieux divers. Que vous soyez 
en maison familiale ou en appartements, nous vous prions d’être respectueux 
des lieux et de leurs habitants. Les différentes dégradations, même mineures, 
auxquelles doit faire face l’organisation finissent par gréver le budget.  
En cas d’accident, vous devez faire la déclaration à votre assurance. C’est un 
casse-tête, pour l’organisation, compte tenu du fait qu’aucun organisme ne 
fonctionne de la même façon. 

L’ÉTÉ EN BEAUFORTAIN
Le Beaufortain, territoire de trail  ! La “Frison-Roche” aura 
lieu le 4 août 2018 à Beaufort, à travers les villages, la forêt, 
les alpages. Parcours Élite : 35 km et 2100 m de dénivelée. 
Parcours B : 15 km et 900 m de dénivelée. 
Départ et arrivée Place Frison-Roche à Beaufort. 

Renseignements : OT Arêches-Beaufort, 04 79 38 37 57 
(ou info@areches-beaufort.com). 
Plus d’informations sur www.areches-beaufort.com

LA PIERRA MENTA VERSION ESTIVALE
Les 6, 7 et 8 juillet 2018, Arêches-Beaufort accueille la 
quatrième édition de la Pierra Menta Été, une version 
“alpi-trail”, proche de l’esprit skyrunning. 
Une course par équipe de deux d’une distance de 68 km 
pour 6 800 mètres de dénivelée en trois étapes ! 
Un must, en tant que coureur ou spectateur. 

Renseignements : www.pierramenta-ete.com

L’UTB 21-22 juillet 2018
Tour du Beaufortain - 105 km - 6400m D+ 

Renseignements : www.ultratour-beaufortain.fr

Raccourcis

Guide pratique du spectateur
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L’invité photo
© Rémi Fabregue / Agence Kros
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Paroles de coureurs

LA PIERRA MENTA DE KILIAN JORNET

Kilian… Inutile de le présenter dans le milieu 
du ski-alpinisme. Venu tout jeune sur la course, 
on le connaît depuis toujours, à Arêches. Et on 
l’aime autant qu’il aime la Pierra Menta. Cette 
passion, l’Espagnol a bien voulu nous l’écrire de 
sa propre main. 

Les virages se succèdent sur cette étroite route entourée 
de champs d’un vert vivant. La vallée commence à s’ouvrir 
quand on traverse ces villages fleuris, protégés de grands 
sommets blancs, puis, attachée au bord de la route, sur 
un poteau, en haut contre le ciel, cette affiche, ce logo du 
profil d’un skieur descendant, Arêches-Beaufort, une photo 
époustouflante. C’est là qu’on se rend compte qu’on y est 
pour du vrai, le pouls commence à s’accélérer et notre corps 
restera au bord de l’évanouissement jusqu’au lendemain à 7 heures, quand dans une foule des chanceux qui ont réussi le 
«tirage au sort», se lanceront à la conquête de ce rêve appelé Pierra Menta. 

Je vois aujourd’hui dans les yeux des jeunes skieurs venus de partout en Europe participer pour la première fois cette émotion 
et excitation de devenir eux aussi un jour des “vrais” skieurs-alpinistes. Je me souviens quand j’avais moi aussi 18 ans et, même 
si j’avais déjà participé à des coupes et championnats du monde jeunes, je savais que pour devenir skieur-alpiniste, il fallait 
terminer ces courses mythiques qui avaient vécu la naissance du sport. Qui étaient un vrai mix entre le ski et l’alpinisme. Tant 
était notre fort désir d’en faire partie qu’avec l’argent de quelques mois d’électricité sur la table de notre petit studio dans les 
Pyrenées orientales, on est partis traverser la France pour arriver à ce fond de vallée dans le Beaufortain. 

‘‘On a souffert, on a lutté, on est tombé et on s’est relevé. On a rigolé et surtout on a grandi’’

On a souffert, on a lutté, on est tombé et on s’est relevés. On a rigolé et surtout on a grandi. 
Tant pis si on a passé l’été avec l’éclairage des lampes frontales dans notre studio, on était désormais skieurs-alpinistes. 
Et pourquoi ce rêve, pourquoi cette course de quatre jours nous donne autant des frissons? J’ai eu la chance de vivre ce rêve 
plusieurs fois, d’avoir vécu aussi le rêve en tant que compétiteur, d’arriver au bout des quatre jours avec le dossard en jaune, et 
pourtant l’émotion reste toujours pareille, car, pour ceux qui cherchent la victoire, être classés dans la première page ou terminer 
les quatre étapes en gagnant les difficiles barrières horaires, le sentiment est le même. C’est de faire partie d’une grande famille 
de coureurs, mais aussi organisateurs, bénévoles et spectateurs qui forment la Pierra Menta. 

Ce qui m’émerveille dans cette course, c’est surtout ce partage, d’abord avec le coéquipier, car quatre jours et quatre nuits 
à souffrir, avoir des ampoules ou des douleurs, mais aussi à se sentir en forme et tirer, c’est pas évident. Le partage dans une 
course par équipe est quelque chose de magique. C’est aussi le partage avec les autres coureurs, ceux qu’on rencontre toutes 
les étapes à batailler autour de nous, et ceux qu’on ne voit qu’au repas de midi, quand on s’explique les aventures et mésa-
ventures du jour, ou du dîner quand on visualise en discutant avec des “anciens de la course” ce qui nous attend le lendemain. 

C’est aussi retrouver chaque année les mêmes bénévoles, qui nous attendent au contrôle ARVA, ou l’harmonica au milieu de 
l’arête du Grand Mont, ou tant d’autres qui font aussi partie de cette famille. Et puis ces sommets, ces arêtes et couloirs que 
même si on commence à les connaitre à force d’y passer toutes les années, nous surprennent avec des nouveaux passages 
à découvrir, avec des forêts intouchées. La Grande Journée, le Mirantin, Grand Mont, Côte 2000, pointe du Dard ou Mont Coin 
font part de notre vocabulaire, et chaque année ces mots s’alimentent de paysages, sensations et émotions, devenant indisso-
ciables de notre imaginaire. Tout cela fait que dès les premières neiges d’automne jusqu’à la deuxième semaine de mars, notre 
cœur bat au rythme de la Pierra Menta.

Kilian Jornet

Embracing this dream called Pierra Menta…
Being a finisher of this legendary race which was 
at the birth of this sport… 
Suffering, fighting, crashing and falling down, 
getting up again. Laughing and, more over, 
growing… 
Being on a podium spot or getting through the 
time cut, the feeling is the same for everyone : 
belonging to this big family of racers, organizers, 
volunteers and spectators, which altogether 
create the Pierra Menta. 
Lanzarse a la conquista de ese sueño llamado 

Pierra Menta...
Terminar esa carrera mítica que ha visto el 
nacimiento de ese deporte...
Sufrir, luchar, caer, levantarse. Reir y sobre todo 
crecer...
Vencedor del podium o de las barreras de 
horario, el sentimiento es el mismo para todos, 
que seamos competidores, organizadores pero 
también voluntarios y espectadores: es formar 
parte de la gran familia de la Pierra Menta !
Lanciarsi alla conquista di quel sogno 
chiamato Pierra Menta…

Vincere questa mitica gara che ha vissuto la 
nascita dello ski-alpinismo… 
Soffrire, lottare, cadere, rialzarsi. Divertirsi e 
sporatutto crescere…
Vincitore del podio o del tempo, il sentimento e’ 
uguale per tutti : far parte di una grande famiglia di 
corridori, ma anche di organizzatori, di volontari, di 
spettatori che fanno la Pierra Menta.
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«Perso, pour ma part, la 
«Pierra», c’est l’histoire 
du ski-alpinisme. Je suis 
tombé amoureux du 
ski-alpi après être allé 
la voir... Elle fait partie 
des courses majeures, 
avec la Patrouille des 
Glaciers, la Mezzalama, 
le Rutor. En tant que 
skieur-alpiniste, tu DOIS 
faire cette course.
Actuellement, cela 
fait partie des courses 
qui restent encore 
des courses de 
ski-alpinisme. Chaque 
année, tu sais que cela 
va être dur, que quatre 
jours, c’est long mais, 
au fi nal, après chaque 
édition, tu te dis ‘‘Je 
reviendrai’’. 

L’envie de l’accrocher au palmarès mise à part, c’est l’état 
d’esprit de notre sport.... En espérant qu’elle garde la bonne 
direction, elle sera toujours incontournable dans le milieu. 
Mon plus beau souvenir ? 
J’avoue mon podium après 5 quatrième places... peut-être 
parce que c’est le plus frais ! Mais c’est surtout des 
rencontres avec des partenaires, des amitiés qui se créent 
et l’effort partagé sur ces quatre jours avec ton binôme. 
Mais c’est aussi un engouement du public qui te donne 
des ailes quand tu es sec ! Beaucoup d’émotions.»

Alexis SÉVENNEC-VERDIER

«La Pierra Menta, pour moi, c’est la plus belle course de 
ski-alpinisme ! LA course qui fait rêver, la course que l’on 
veut gagner ! C’est une  vraie course de ski-alpinisme, en 
montagne, hors piste, technique tant en montée qu’en 
descente, avec du dénivelé et, bien sûr, qui se court en 
équipe ! Et, en plus, une ambiance de folie avec tous les 
spectateurs !
Mon plus beau souvenir de la Pierra Menta, c’était l’année 
dernière, avec ma co-équipière Axelle Mollaret. Le premier 
jour, les trois premières équipes fi lles étions très proches et 
nous nous sommes régulièrement doublées. Au sommet 
d’une des dernières montées, nous sommes passées en 
tête avec Axelle ! Il y avait énormément de spectateurs 
là-haut, une grosse ambiance ! Nous enlevons les peaux 
et je m’élance à la descente la première : à cet instant 
j’aperçois ma maman venue nous encourager. C’était 
tant d’émotions ! J’étais très heureuse : nous étions, à ce 
moment-là, en tête de la Pierra Menta !»

Lorna BONNEL

LA PIERRA MENTA ? CE SONT EUX QUI EN PARLENT LE MIEUX !

Plutôt que de vous présenter notre course, nous avons préféré demander à des athlètes de nous 
raconter ce que leur évoque la Pierra Menta. Des membres de l’équipe de France et quelques 
étrangers emblématiques témoignent aussi de leur meilleur souvenir en Beaufortain. Florilège. 

Lorna
BONNEL
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Paroles de coureurs

Léna
BONNEL

«La Pierra Menta, c’est avant tout une histoire de partage 
parce que c’est une course qui se fait à deux. Il y a deux 
fois plus de stress, de motivation, d’émotions.  Une histoire 
de famille aussi, car j’ai découvert cette course grâce à 
mon père qui la faisait quand j’étais petite. J’y suis allée en 
spectatrice la première fois pour voir mon cousin et je l’ai 
faite pour la première fois l’année dernière avec ma sœur ! 
Lorsque j’ai vu ma mère m’encourager parmi la foule lors de 
la dernière étape, j’étais tellement fatiguée et émue que j’ai 
failli pleurer. Il a fallu que je me reconcentre car ma gorge se 
serrait et je n’arrivais plus à respirer. Je n’avais jamais de ma 
vie ressenti cette émotion...»

Léna BONNEL

‘‘La Pierra Menta, c’est la course mythique du ski-alpinisme. Je 
la connaissais avant de faire moi-même de la compétition. 
Participer à la Pierra Menta et fi nir la course était pour 
moi particulièrement honorable et digne de respect. Il 
était impensable alors que j’y participe un jour ! La Pierra Menta, 
c’est avant tout la dent de Gargantua que je voyais petite 
au loin quand je skiais aux Arcs ! J’ai découvert, longtemps 
après, de l’autre côté, le village d’Arêches, tout dévolu à la 
réussite de cette course, à la conserver « mythique » depuis 
les premières éditions !
Diffi cile de choisir mon plus beau souvenir… 2006 : première 
Pierra Menta avec une coéquipière en or, Muriel Vaudey. 
Nous avons formé une équipe bien homogène en montée 
comme en descente. Et puis 130 cm de neige en 4 jours, ça 
ne s’oublie pas ! On n’est jamais passé au-dessus des 2000 m 
d’altitude mais des étapes à plus de 2600m de D+ dans les 
bois, on n’en a pas manqué ! Muriel a arrêté la compet’ 
ensuite et a eu une petite fi lle. On s’est dit qu’on courrait la 
40e Pierra Menta ensemble !
2007 : podium avec Véro Lathuraz. Courir avec une 
« ancienne » expérimentée permet d’apprendre beaucoup 
et c’est encore plus marquant lorsque l’on fait un podium. 
Bien d’autres encore… Chaque Pierra Menta reste un beau 
souvenir !»

Valentine FABRE

«Pour moi, la Pierra Menta représente l’essence du 
ski-alpinisme, les références de base de ce sport qui évolue 
beaucoup actuellement vers différentes directions qui sont 
parfois assez éloignées du ski-alpinisme traditionnel d’où 
l’importance de cette compétition.  Que m’évoque cette 
course ? La légende du ski-Alpinisme avec un grand A mais 
aussi une partie de l’histoire de ce sport. 
Mon plus beau souvenir ? Question très diffi cile car, à chaque 
édition, on a énormément de souvenirs inoubliables. Je peux 
vous parler de l’édition 2014 partagée avec l’enfant du pays, 
Xavier Gachet. Nous avons terminé 3e. Mon meilleur résultat 
et, qui plus est, j’ai couru avec Xavier lors de ma première 
participation en 2005, nous étions jeunes ! J’ai aussi eu la 
chance de courir avec des équipiers géniaux, j’ai partagé 
cette aventure avec des amis mais aussi des équipiers qui 
sont devenus des amis après cette aventure partagée. Et 
c’est cela, fi nalement, les plus beaux souvenirs.» 

Valentin FAVRE

Valentin
FAVRE
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‘‘La Pierra Menta, c’est après 10 participations toujours autant 
de passion et d’émotions. C’est 4 jours d’immersion dans 
le monde du ski-alpinisme comme on l’imagine et comme 
on l’aime, avec ses longues montées en conversions, ses 
arêtes skis sur le sac avec vue sur le mont Blanc, ses longues 
bambées pour venir effl eurer des spatules l’impressionnante 
Pierra Menta, son passage au sommet du Grand Mont qui 
met la boule au ventre, les frissons dans le dos et les larmes 
aux yeux, ses 10 000 m de dénivelé positif qui sont toujours 
aussi impressionnants la veille du départ et ces couples qui 
se sont dit oui pour quatre jours pour le meilleur et pour le 
pire. 
«La Pierra», c’est tout ça, mais ce qui restera gravé dans ma 
tête et dans mon cœur, ce sont ces moments de complicité 
que j’ai pu vivre avec mes co-équipières. Notre équipe 
Roux-Miro qui m’a fait rêver pendant toutes ces années de 
partage. Un de mes plus beaux souvenirs, c’était un passage 
au plat en forêt où j’étais dans les skis de Mireia, notre glisse 
était parfaite, le rythme réglé comme une horloge, il me 
semblait que nous allions vite avec une fl uidité incroyable. 
La fusion de l’équipe...’’

‘‘La Pierra Menta, l’essence même du ski-alpinisme’’

«La Pierra Menta, anche dopo 10 partecipazioni, c’e’ sempre altrettanta 
passione ed emozione. Sono 4 giorni d’immersione totale nel mondo dello 
sci-alpinisme, come si immagina e come si ama, con le sue lunghe salite in 
conversione, i suoi sci sullo zaino con vista sul monte bianco, le sue lunghe 
traversate per sfi orare con gli sci l’impressionante Pierra Menta, con il suo 
passgio in cima al Grand Mont che ti fa venire un nodo alla gola, i brividi nella 
schiena e le lacrime agli occhi, con i suoi 10 000 metri di dislivello positivo 
sempre cosi impressionanti alla vigilia della partenza e le sue coppie che si 
sono dette «si» per 4 giorni nella buona e nella cattiva sorte.»

«Después de 10 participaciones, la Pierra Menta sigue siendo todavía 
mucha pasión y emoción. Son cuatro días de inmersión en el mundo 
del esquí alpinismo así como lo imaginamos y como lo amamos: 
con sus largas subidas, sus aristas con los esquís en la mochila y la 
vista sobre el Mont Blanc, sus largas distancias para venir a tocar la 
Pierra Menta, su pasaje a la cima del Grand Mont, los escalofríos en la 
espalda y las lágrimas en los ojos, sus 10 000 metros de desnivelación 
positiva que es todavía impresionante el día anterior a la partida y sus 
parejas que se han dicho si por cuatro días para lo mejor y lo peor.»

Laetitia ROUX

«The Pierra Menta is a very important event for me, legendary race, but 
overall, this is the celebration of real ski mountaineering !»

Damiano LENZI

‘‘Que ce soit été ou hiver, la Pierra Menta représente 4 jours 
de dépassement de soi mais aussi et surtout de partage 
avec ton coéquipier. C’est un bel objectif à se fi xer à deux, 
même si c’est beaucoup d’engagement et de pression 
pour ne pas décevoir son binôme. Penser équipe avant 
tout permet de se surpasser mais aussi de nouer de solides 
liens. L’entraide est le point-clé pour moi sur cette course. 
Après la Pierra Menta, c’est aussi un bel environnement, des 
passages techniques et aériens et, par-dessous tout, une 
ambiance ! Mon meilleur souvenir : une arrivée au sommet 
de l’arête du Grand Mont complète et sous le soleil.’’

Ludovic POMMERET

‘‘Pour moi, c’est avec cette course que j’ai découvert le 
monde du ski-alpinisme en compétition mais aussi une 
ambiance particulière autour du Beaufortain et du ski de 
randonnée… Cela mixe beaucoup de belles valeurs dans 
un territoire que j’apprécie énormément notamment pour 
son authenticité...
Mon plus beau souvenir ? Il y en a beaucoup mais je crois 
que la joie de boucler notre première Pierra Menta avec 
mon beau-frère il y a 10 ans maintenant, c’était très fort pour 
nous.
Depuis, nous avons bouclé les 9 éditions suivantes ensemble 
en progressant un petit peu plus chaque année. C’est 
assez magique d’avoir eu la chance de courir avec la 
même personne toutes ces éditions et toujours dans une 
ambiance de folie ! 
Le Beaufortain, un territoire d’exception ? Effectivement ! 
Depuis le printemps passé, nous essayons de passer pas 
mal de temps sur Arêches et dans le Beaufortain à la 
découverte des montagnes dans toutes les saisons mais 
c’est toujours trop court alors, cet hiver, on voudrait tenter le 
coup ! Essayer de s’organiser pour passer au moins 4 mois 
là-haut ! Nos enfants sont encore petits alors on se dit que 
c’est jouable et j’ai toujours rêvé de me lever le matin et de 
voir la neige devant ma porte. On va donc tenter de réaliser 
ce rêve !’’

François D’HAENE

Laetitia
ROUX

François
DHAENE

Ludovic
POMMERET
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Paroles de coureurs

«Pour moi, la Pierra représente le top au niveau technique 
en course de ski-alpinisme. Mon meilleur souvenir, c’est 
la victoire de la 2e étape en 2013, seule étape gagnée 
dans cette édition mais qui nous a permis de remporter la 
course.»

 Matteo EYDALLIN

‘‘Une course incroyable par l’engagement, l’engouement 
des organisateurs, coureurs, spectateurs, bénévoles...
Cette course est une «évidence», un évènement ré-unifi cateur 
du village où William vit et a grandi, il rassemble : cela 
dépasse, et de loin, l’aspect sportif !
Et si on parle du coté sportif justement, pour moi, cela 
représente un vrai «spectacle», c’est le tour de France ! Ça 
«prend aux tripes» ! C’est LA course de ski alpinisme à FAIRE 
pour un COMPÉTITEUR et c’est LA course de ski-alpinisme 
à VOIR pour un SPECTATEUR ! Si on veut savoir ce qu’est 
LE ski-alpinisme, c’est les fi lms de la Pierra Menta qu’il faut 
regarder (notamment celui de la 20e) !’’

William BON-MARDION

‘‘La Pierra Menta fait partie de mon rythme de vie depuis 
toujours... Monter sur le podium de cette course un jour a 
toujours été plus qu’un rêve mais mes plus beaux souvenirs 
sont même sûrement de l’autre côté du décor : en tant que 
supporter du papa quand je l’attendais au sommet du 
couloir de Tête Rouge !’’

Xavier GACHET

«La Pierra Menta, per me e’ una gara molto importante, mitica, ma sopraivito 
e’ la festa dello sci-alpinismo !» 

Damiano LENZI

« The Pierra Menta is the most challenging event of ski-mountaineering in 
a technical standpoint!»

Matteo EYDALLIN

‘‘J’ai énormément de souvenirs sur cette course, très dure, 
mythique, splendide, du vrai ski-alpinisme. Des souvenirs en 
famille, avec mes co-équipières, des coups de fringale, des 
descente d’enfer, avec au fond, le massif du Mont-Blanc qui 
guette. Le Grand-Mont, l’Antécime, une foule de passionnés. 
Je l’ai courue huit fois, j’ai toujours de l’appréhension au 
départ, puis des frissons sur les sommets ou à l’arrivée.
Le meilleur souvenir ? En 2017, la victoire d’étape avec Jenny 
(Fiechter), après une course endiablée du côté féminin, 
avec une super co-équipière.’’

Séverine PONT-COMBE

‘‘La Pierra Menta pour moi est une course très importante, 
mythique, mais c’est surtout la fête du ski-alpinisme ! Mes 
plus beaux souvenirs de Pierra Menta sont mon premier 
passage sur le Grand Mont parmi des milliers de personnes 
(nous étions deuxièmes avec Lorenzo Holzneckt) en 2010, 
car cela a vraiment été une très grande émotion, et ma 
première victoire avec Matteo en 2014 ! »

Damiano LENZI

‘‘La Pierra Menta est 
mythique, c’est sûr ! Quand 
j’ai commencé à courir, 
j’ai entendu parler d’elle et 
j’ai su immédiatement que 
je la ferai, un jour. J’avais 
juste besoin d’un peu 
d’expérience. J’ai d’abord 
couru avec Axelle Mollaret 
et un immense plaisir. La 
deuxième fois, c’était avec 
Laetitia Roux, avec le même 
plaisir. Elles sont tellement 
fortes techniquement, quelle 
expérience pour moi ! 

Mon meilleur souvenir ? 
Le Grand Mont. C’est 
toujours spécial avec les 
encouragements des 
spectateurs, l’ambiance ! 
C’est l’apothéose du dernier 
jour.’’

Émelie FORSBERG

Matteo
EYDALLIN

Séverine
PONT-COMBE
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«Pierra Menta is mythical, for sure. When I started racing in ski-mountainee-
ring, I heard about PM and I knew I wanted to do it one day, I just needed 
more experience ! My fi rst year I raced with Axelle Mollaret within great 
pleasure, my second year with Laetitia Roux with the same pleasure. They 
are both super strong and technically very good, so it was an experience 
for me.
My best memory during the race? Grand Mont is always special with the 
people cheering, the atmosphere and the last day of skiing!

Émélie FORSBERG

‘‘La Pierra Menta est pour moi la course de référence, 
car elle représente l’esprit de cordée qui est à l’origine 
du ski-alpinisme. Il ne suffi t pas d’être fort un jour pour 
faire une bonne « pierre  », il faut être au top 4 jours avec 
son coéquipier. Chaque étape est un peu une nouvelle 
aventure que l’on partage à deux. Pour moi, le fait de courir 
à deux permet de me dépasser, quand on est plus en forme 
que son coéquipier un jour, on tire et inversement quand on 
est moins en forme on va aussi tout donner pour qu’il tire 
le moins possible. Ce qui est aussi magnifi que avec cette 
course, c’est la foule qui est là en permanence et ne cesse 
de te pousser. On a beau en ‘baver‘’ pendant 4 jours, la 
« pierre » est à peine fi nie que l’on pense déjà à la suivante.
Mon plus beau souvenir restera ma première grande Pierra 
Menta, l’année dernière, en première année espoirs, le 
passage au Grand Mont. On s’attend à voir du monde car 
on a déjà vu des vidéos et des photos, mais quand tu es sur 
la fi n de l’arête avant de sortir au sommet, tout est calme. 
Tu te concentres simplement sur l’endroit où poser le pied 
puis peu à peu tu commences à entendre la foule, et là, 
tu sors au sommet et c’est juste fou de voir tout ce monde. 
Les émotions, la motivation que ça te procure, c’est juste 
indescriptible, tu t’enfl ammes. Par contre, une fois la foule 
passée à toute allure, la montée suivante n’est pas évidente 
car tu as tout donné avant, porté par les encouragements.’’

Gédéon POCHAT

«Per me la pierramenta è una gara mitica, l’essenza dello sci alpinismo ! Una 
gara che devi fare almeno una volta nella vita, Io non ho mai avuto la fortuna di 
vincerla ma è un obbiettivo della mia carriera da sci alpinista !
Il miglior momento che ho vissuto è passare in mezzo a 2 ali di folla sulla vetta 
del Grand Mont, ti viene la pelle d’oca dall’emozione !»

Michele BOSCACCI

«Per me, la Pierra rappresenta il top del livello tecnico nella corsa dello ski-
alpinismo.» 

Matteo EYDALLIN

‘‘C’est la première course que j’ai connue, d’abord de nom, 
sur les vieux dossards de mon papa (Lionel Bonnel), puis en 
spectatrice et enfi n en tant que coureuse. 
Cette course est magique par sa beauté, son exigence, son 
public. Mais si elle reste ancrée aussi fort, c’est parce qu’elle 
se partage avec un coéquipier avec lequel on passe par 
tous les états ! La joie et la fi erté qu’on ressent à l’arrivée 
des quatre jours effacent les moments diffi ciles et déjà on 
repense à l’année suivante ! 
Mon plus beau souvenir n’est pas un moment particulier 
mais une Pierra Menta entière. Celle que j’ai partagée avec 
ma petite sœur cette année. Il n’y a rien de plus grisant que 
de skier dans les traces de sa sœur sous le regard de toute 
la famille lors du passage au Grand Mont !’’

Candice BONNEL

«L’un de mes plus beaux souvenirs ? Lorsque qu’on a passé la ligne d’arrivée 
du dernier jour et que je me suis dit «Ça y est, j’ai fait la Pierra Menta...» 

Candice 
BONNEL
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Pierra Menta 2018 - Les producteurs de Beaufort  
soutiennent William Bon Mardion ramasseur 
caviste à la Coopérative de Beaufort.

LE BEAUFORT  
VERS LES SOMMETS

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne -  
50, rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon Cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon.  

Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61, rue Taitbout 75009 Paris. 

du 14 au 17 
MARS 2018

Pub Pierra_Menta_85x118-2018.indd   1 08/01/2018   14:21:29

chapiteaux.de.savoie@wanadoo.fr
73400 UGINE - Tél. 04 79 89 05 49

Nos partenaires
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SEBASTIEN PERRIER 
  06 81 01 50 16

  alteco@outlook.fr

Etude de projet - Permis 
Dossiers de consultation
Suivi de travaux - Coordination

Les Carroz - Arêches
73270 Beaufort / Doron

NEUF & REHABILITATION

www.alteco-construction.com
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Nos partenaires
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Gras Savoye 
au service 
des professionnels 
de la Montagne

GRAS SAVOYE, Société de courtage d’assurance et de réassuranc  Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001, 92814 Puteaux Cedex.
http://www.grassavoye.com. Société par actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros. 311 248 637 RCS Nanterre. 
ORIAS n° 07 001 707 (www.orias.fr). Gras Savoye est soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 
© GettyImages.com - Gras Savoye Willis Towers Watson. Tous droits réservés.

04/01/17 

willistowerswatson.com

GRAS SAVOYE
RHÔNE-ALPES AUVERGNE

Matériel 
de ski-alpinisme

GASPARD
SPORT

 Place Capitaine Bulle
73270 ARECHES

 Tél : 04 79 38 19 58
Fax : 04 79 38 14 42

Le Chornais à Arêches village vacances
Accueil de groupe, familles, scolaires ...

Tél. 04 79 38 10 74
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Nos partenaires

livret d’accueil été 2015 Areches beAufOrt villAGe stAtiOn sAvOie mOnt-blAnc/74 75

 

 Chalet  Chalet
 La Boule de Gomme 1 La Boule de Gomme 2
 Capacité 15 personnes  Capacité 12 personnes

prisca.molliet@gmail.com
www.beaufortain-location.com

06 76 93 80 67

 

   Camping
“Les amis”**

Au pied du barrage de Saint-Guérin, sur le parcours du Tour du 
Beaufortain, à 5 km d’Arêches. Chèques Vacances acceptés.

M. BLANC Damien 04 79 38 12 07
OUVERT DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

info@campinglesamis.com
www.campinglesamis.com

Arêches : 
Meublés à louer 04 79 38 14 65 - Studio 4 pers.

•  REFUGE DU PLAN DE LA LAIE
Roselend
04 79 89 07 78 (hors saison 04 79 70 07 67)

ACCESSIBLES À PIED ET GARDÉS,
AVEC RESTAURATION

•  REFUGE DE PRESSET
Accès à pied : 2h30 
Région de la Pierra-Menta
06 87 54 09 18 / 09 88 18 39 19
refugedepresset.� cam.fr

•  REFUGE DES AROLLES
Accès à pied : 1h30 ou télésiège de Piapolay 
(voir p. 19)
Sommet télésiège Piapolay - Le Planay
04 79 38 12 63 / 06 88 32 56 05
www.lesarolles.fr

•  REFUGE DU BONHOMME
Accès à pied : 3h
Col de la Croix du Bonhomme
04 79 07 05 28
lerefugedubonhomme.free.fr

•  REFUGE DE ROSELETTE
Derrière le Col du Joly
Versant Contamines
04 50 47 13 31 ou 06 80 63 50 93

ACCUEIL DE GROUPES, 
GÎTES ET REFUGES  

ACCESSIBLES EN VOITURE ET GARDÉS,
AVEC RESTAURATION

•  GÎTE-AUBERGE DE LA CHARMETTE
Chambre pour handicapés
Les Champs - Arêches
04 79 38 18 12
www.lacharmette.fr

•  GÎTE DE MOLLIESSOULAZ
Queige
04 79 38 02 58 ou 06 30 10 34 56
www.gite-beaufortain.com

•  GÎTE D’ALPAGE DE PLAN MYA
Roselend à 5 min à pied
09 88 66 49 91 (hors saison 06 08 46 03 10) 
www.refuge-mya.com  

•  GÎTE D’ALPAGE DE LA BELLASTAT
Accès à pied : 1 h 30.
En voiture : après 18h, piste.
Route col de Véry - Hauteluce
06 83 25 41 19

•  REFUGE DE LA COIRE
Cormet d’Arêches - 5 km de piste
04 79 09 70 92 ou 06 82 12 40 42
http://lacoire.weebly.com 

•  REFUGE DE L’ALPAGE
Accès à pied : 1 h . En voiture : piste de 9 km
ou télésiège (voir p. 19) + 1 h 
Aux Bonnets Rouges
04 79 38 18 46
www.refuge-alpage.com

LOCATION DE CHALETS 
au coeur du village d’Arêches

Les Chalets de La Boule de Gomme****

100% esprit ski de randonnée

Accueil personnalisé aux chalets
Service à la carte

Jacuzzi, Sauna, Bain Nordique, Espace � tness
Salle de jeux avec pan d’escalade

Chambres d’hôtes
Prêt de VTT électriques

Rue Pierre Blanc
Beaufort sur Doron

04 79 31 44 26

Alimentation générale

LE PETIT

DE BEAUFORT
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Hôtel du 
Grand Mont★★

Bar Restaurant 
Place de l’église à Beaufort 

Tél. 04 79 38 33 36
www.hotelbeaufort.com

Chalet Roche Noire
Location de meublés

Chambres 2 places
Appartements de 4 à 8 pers.

1/2 pension et pension
Hiver et été

Tél. 06 87 02 58 51 
www.surlespistes.com

TRANSPORT ALPIN
Location de véhicule avec chauffeur

Le Bersent - 73270 Beaufort - christian.perrier@orange.fr 
www.transport-alpin.com
+33 0(6) 07 79 51 68

Christian Perrier

LE SOLARET
MEUBLÉS À LOUER

Ouvert toute l’année même le week-end
Prix intéressants

ARÊCHES
dans un authentique chalet savoyard

04 79 38 14 25 - 06 89 30 86 40
marie-therese.blanc2@wanadoo.fr

Le Monterminod
RESTAURANT * BAR

Soyez les bienvenus, tous les jours dès 9h. Service midi et soir. 
Accueil de groupes toute l’année, sur réservation.

“Les enfants sont nos chouchous“
Contact : 04 79 38 10 83  

ou 06 99 72 85 99 
Site : lemonterminod.com 

E-mail : lemonterminod@orange.fr

Le chalet des spécialités savoyardes

Pub

Le 
onterʻ

BAR-PUB au Planay
21h30-2h, tous les soirs

AUTOCARS BLANC
Correspondant SNCF 

(Albertville-Beaufort-Arêches)
Voyages - Excursions - Transferts de groupes

Cars Grand Tourisme

TAXIS

73270 ARECHES-BEAUFORT
Tél. 04 79 38 10 50
Fax. 04 79 38 11 85
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Restaurant ‘‘Au Bon Coin’’
restauration traditionnelle, spécialités 
savoyardes, cave à vins, traiteur

Route du Grand Mont 
ARECHES BEAUFORT SAVOIE
✆ 04 79 38 67 73

 auboncoin.areches

Nos partenaires
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BIEN CONNAÎTRE LA PIERRA MENTA 

Petite révision en 15 points
Pour bien profiter de la course mais aussi pour respecter 
le travail des bénévoles et les efforts des coureurs, 
quelques petits points d’information. 

• Évoluer en sécurité
Tout le monde évolue hors des pistes. Tous se déplacent 
dans la montagne avec appareil de détection des 
victimes d’avalanches, pelle et sonde, pour réagir en cas 
d’avalanche. Amis spectateurs, faites comme les athlètes et 
les bénévoles, équipez-vous. 

• Comprendre sa responsabilité
Soyons clairs : vous évoluez sous votre propre responsabilité. 
La montagne est dangereuse. La responsabilité des 
organisateurs s’arrête une heure après le passage des 
serre-files. Seuls les « parcours course » sont sécurisés et ils 
ne le sont que pour les compétiteurs. C’est à vous de savoir 
si vous êtes capables de vous rendre sur le parcours (et 
d’en revenir) en autonomie. 

• Respecter la course
Nous vous prions d’être très respectueux les uns des autres. 
Merci de bien appliquer les consignes données par les 
bénévoles. 
Le moindre geste inconsidéré de votre part peut entraîner 
des risques énormes pour vous mais aussi pour les autres. 
Vous ne devez en aucun cas stationner dans les pentes 
raides, les passages en arêtes ou les corniches.

• Encourager les compétiteurs sans les déranger
Les passages délicats d’arêtes ou équipés de cordes 
sont strictement réservés aux coureurs. Certaines portions 
comme les parties à pied sont interdites d’accès 
également, toujours pour des raisons de sécurité. Des 
itinéraires de remplacement vous seront indiqués. Des 
contrôleurs seront placés au pied de ces difficultés pour 
vous en interdire l’accès. Nous faisons appel à votre bon 
sens pour appliquer leurs consignes à la lettre. Il en va de la 
pérennité de notre course.

• Préserver la trace de course
Si vous utilisez des raquettes ou des skis larges, merci de ne 
pas utiliser les traces préparées pour les coureurs. Cela les 
détériore. Lorsque le départ a été donné, n’utilisez pas ces 
traces pour ne pas gêner les coureurs, quel que soit votre 
matériel. De nombreux reportages ont montré le travail des 
traceurs. S’il vous plaît, respectez leurs efforts et ceux de 
toute l’organisation bénévole. 

• Privilégier la ‘‘Trace’’
Le ski de randonnée étant le sport emblématique de la 
station d’Arêches-Beaufort, elle a prévu deux parcours 
aménagés (un niveau bleu et un rouge). ‘‘La Trace’’ part 
du plateau du Cuvy et grimpe jusqu’au col de la Forclaz, 
dans un itinéraire accessible à tous et somptueux, sinuant 
sur l’arête. Sur la « Trace Pro », vous croiserez peut-être 
les membres de l’équipe de France de ski-alpinisme à 
l’entraînement, comme Axelle Mollaret, Arthur Blanc, Xavier 
Gachet et William Bon-Mardion.

• Être un bon supporter
Des espaces sont aménagés sur le parcours pour le 
ravitaillement coureurs. Renseignez-vous lors des briefings.
L’aide aux coureurs est autorisée seulement sur ces zones 
matérialisées par le comité d’organisation. Si le coureur 
se fait prendre à la moindre assistance en dehors de ces 
espaces, il y aura disqualification. Ne mettez pas votre 
équipe préférée en péril…
Sur ces zones-là, les coureurs peuvent jeter des déchets 
dans les sacs prévus par l’organisation.

• Comprendre la philosophie de la course
Primes de course : elles sont élevées, par rapport à la 
majorité des courses de ski-alpinisme, car le Comité 
d’organisation estime normal de saluer les efforts des 
athlètes. Les 14 500 € de prize money se répartissent entre 
les 5 premières équipes hommes et les trois premières 
équipes femmes. Les équipes de vainqueurs, femmes 
comme hommes, touchent chacune 3 000 €. Les secondes, 
femmes comme hommes, touchent chacune 2 000 €, etc.
Barrages horaires : le comité d’organisation ne peut pas 
s’en passer pour des raisons de sécurité. Il faut pouvoir 
garantir le retour des coureurs - mais aussi des bénévoles ! 
- à des horaires “raisonnables”. En mars, la neige se 
transforme très vite.

• Voir les coureurs de plus près
Remise des dossards aux coureurs : le mardi à 16h30, au 
sein de l’église, sur la place du village d’Arêches. 
Les départs se font tous sous le Planay, au hameau du Bois, 
un peu au-dessus de l’aire d’arrivée (située à côté de VTF 
Le Rafour).

• Partager les émotions du Grand Mont 
Le clou du spectacle, c’est vous ! Vous êtes plusieurs milliers 
à vous rassembler pour la dernière étape. Le samedi se 
court dans une atmosphère unique, qu’il faut vivre une fois 
dans sa vie. L’ascension du Grand Mont peut se faire en 
ski de randonnée ou avec des raquettes à neige. En cas 
de météo peu favorable, l’organisation trouve toujours un 
itinéraire de repli et on peut toujours voir les coureurs passer 
plusieurs fois. La Pierra Menta… c’est vous qui la «faites» en 
réalité, amis spectateurs ! C’est votre présence, au fond, qui 
rend notre course incomparable. 

Guide du spectateur
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• Co-voiturer 
Le co-voiturage, c’est facile avec la Pierra Menta, avec la 
fonction Bla-Bla Car. Tenez-vous bien informés sur le site 
www.pierramenta.com pour participer à l’effort commun et 
limiter vos émissions de C02. 

• Se garer 
Utilisez au mieux les parkings de la station, en facilitant 
le plus possible la circulation aux abords du village et 
du Planay. N’oubliez pas que des véhicules de secours, 
par exemple, doivent pouvoir circuler et aussi que la vie 
quotidienne doit continuer pour les villageois. 
Pour la journée du samedi, particulièrement dense, des 
parkings seront ouverts avec des navettes vous permettant 
l’accès à la compétition. Nous vous demandons de 
participer à l’effort collectif en suivant les indications qui 
vous seront données par les bénévoles ou la gendarmerie 
pour faciliter la circulation.

• Respecter la législation en matière de drones
Les drones sont formellement interdits sur la course, y 
compris ceux s’apparentant à des jouets pour enfants. 
Question de sécurité. 
Les drones peuvent gêner l’hélicoptère. Seul le drone 

officiel du tournage vidéo de la course est autorisé. Il est 
référencé auprès du pilote, avec des zones précisées, des 
autorisations spéciales. Soyez très vigilant, notamment avec 
le matériel de vos ados. Il en va de la vie du pilote et de ses 
passagers. Ainsi que des gens au sol. 
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Respeten las recomendaciones 
de los voluntarios para asegurar 
la seguridad de cada uno en 
la carrera. Los drones están 
totalmente prohibidos, al igual 
que los drones de juego de 
niños, molestan bastante al los 
helicópteros, pueden ocasionar 
accidentes mortales. Siguen la 
competición en vivo escuchando 
radio Pierra Menta, frecuencia: 
88,4 en Arêches Beaufort y 108 
en el Planay. Cada día anterior 
a la etapa, consulten nuestra 
pagina web donde están las 
principales informaciones para 
los espectadores (recorrido, 
horarios de apertura de las 
telesillas…).

Seguite la gara in collegamento 
diretto su Radio Pierra Menta. 
Frequenza : 88,4  su 
‘‘Arêches-Beaufort’’, e 108.00 su 
‘‘Le Planay’’ (oppure sul Web,  
faccendo clic sul pulsante 
‘‘webradio’’, in cima  a sinistra su “ 
www.pierramenta.com”).
Potrete sentire Silvano commentare 
la competizione in diretto dalla 
zona d’arrivo o anche dalle diverse 
cime del percorso.
Sono assolutamente vietati i droni 
(veicoli aerei senza equipaggio 
UAV),sulla corsa. Gli impianti di 
risalita saranno gratuitamente 
aperti il venerdì  e il sabato mattina 
presto.
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Nos partenaires

L’organisation de la Pierra Menta tient à remercier tous 
les kinés, podologues, in� rmiers qui soignent, pansent et 
massent les coureurs.
Ces kinés bénévoles ou étudiants (de l’école de kinés 
de Montpellier présents depuis 18 ans) exercent leur 
art de 14h à 19h30 à raison de 30 min par coureur. 
Ils effectuent principalement des massages de 
récupération a� n d’éliminer les toxines accumulées 
durant les efforts du matin, mais aussi des poses de 
strapping, des étirements…
Un médecin acupuncteur vient aussi prodiguer des 
soins très appréciés des coureurs (notamment pour les 
lombalgies ou dorsalgies engendrées par ce sport). 
La trentaine de kinés of� cie sur trois secteurs :  au centre 
de vacances du Chornais, à la salle de la Créchouna à la 
Serraz (au pied du télésiège du Grand Mont) et à l’hôtel 
Christiania dans le village d’Arêches.

Météo-France Bourg-St-Maurice assure encore cette année l’assistance à la 
compétition de ski-alpinisme de la Pierra-Menta. Cette assistance comprend 
des prévisions météorologiques fi nes et précises ainsi que des analyses 
nivologiques sur le terrain. Les organisateurs peuvent donc s’appuyer sur 
ces conseils pour un déroulement dans les meilleures conditions de sécurité. 

L’organisation de Météo-France dans les Alpes a changé depuis 2017 avec 
la création du centre des Alpes du Nord, basé à Grenoble. Les personnels 
de Chamonix, Bourg-St-Maurice et Grenoble travaillent en réseau. Si cela 
a permis de palier à des départs en retraite, cette nouvelle organisation 
donne la possibilité aux personnels de travailler sur des horizons plus vastes 
et compléter leurs connaissances au fi l des années sur des massifs moins 
connus.

Thierry Arnou   
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Départ le Bois 
1180m

Arrivée 1170 m

Le Planay 1200 m

Le Chornais 
1300 m

+120 m

Cote 1900
+700 m

-100 m

Piste forestière 
1694 m

Lac couvert 
1825 m

La Picherie 
1060 m

Epaule de Roche 
Plane 1961 m

Gouille 1815 m

Cote 1967 m

Les Blottieres 
1423 m

Plan Villard 
1604 m

Folliet 
1268 m

1240 m

- 206 m

+131 m

- 765 m

+ 901 m

- 146 m

+ 152 m

- 544 m

+ 181 m

- 364 m

+28 m

- 98 m

+700 m+700 m
Epaule de Roche 

Plane 1961 m Cote 1967 m+131 m

+ 901 m
+ 152 m

Départ le Bois 
1180m

Arrivée 1170 m
Parking Serraz 

1010 m
-220 m

+ 1332 m

+ 353 m

 - 930 m

+ 224 m

Le Chornais 
1230 m

Passage du Dard 
2342 m

Chizeraz 2136 m

Pointe du Dard 
2489 m

Vestiges 1900 m

Epaule de la 
Légette 2124 m

La Ravoire 
1592 m

Point de la Gde 
Combe 2100 m

+ 50 m -206 m

-589 m

-532 m

+ 508 m
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Départ le Bois 
1180m Arrivée 1170 m

- 1090 m

La Forclaz 
2330 m

Rognoux 1910 m

Antécime 2578 m

Ruines 1800 m

La Forclaz 
2376 m

Tête Rouge 
2260 m

+ 1150 m

-420 m

+ 668 m

- 778 m

+ 576 m

Lac Tournant 
2011 m
-365 m

+ 249 m

Profi ls d’étape

Voici les grands secteurs géographiques de chaque étape (à titre indicatif car les 
parcours peuvent changer au tout dernier moment, le matin même). Attention, les 
profi ls qui vous sont présentés sont ceux de l’an dernier, juste pour que vous puissiez 
vous rendre compte des dénivelées.

Retrouvez les infos en temps réel sur notre site Internet. Retrouvez-y le règlement 
offi ciel, ainsi que les profi ls réels des étapes établis au fur et à mesure selon les 
conditions nivo-météorologiques. www.pierramenta.com

Départ le Bois 
1180m

Arrivée 1170 m

Le Planay 1200 m 1060 m

- 98 m

La Forclaz 
2330 m

Antécime 2578 m

La Forclaz 
2376 m
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+ 1150 m+ 1150 m
+ 668 m

+ 576 m
+ 249 m

Départ le Bois 
1180m

Arrivée 1170 m

Le Chornais 
1300 m

+120 m

Parking Serraz 
1010 m

Bouchet 1760 m

Pont des Envers 
1098 m

Cuvy 1700 m

Ste Barbe 
1370 m

Les Acrays 
1710 m

Passerelle de 
St Guerin 

1594 m

Les Bonnets 
Rouges 2000 m

- 290 m

+ 750 m + 340 m+ 702 m

- 116 m
-330 m

-662 m  - 830 m

+ 406 m
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• Vivre un moment inoubliable
Pour l’étape du samedi, la Semab (qui 
exploite les remontées mécaniques 
locales) et la commune de Beau-
fort-sur-Doron se plient en quatre pour 
vous faciliter les choses. Ouvertes au 
petit matin, les remontées mécaniques 
vous permettent de monter voir les 
coureurs. 
Le télésiège du Grand Mont ouvre vers 
5h (attention, surveillez bien notre site 
Internet pour vérifi er cet horaire et les 
conditions de montée du jour J). 
L’accès au télésiège du Grand Mont 
est permis aux skieurs de randonnée, 
aux randonneurs en raquettes et aux 
piétons. Par contre, ensuite, le télésiège 
des Bonnets Rouges n’est accessible 
qu’aux skieurs avec les skis verrouillés 
en position de descente (et sans les 
peaux de phoque installées sous les 
semelles). 
Pour l’étape du vendredi, la Semab 
va également ouvrir les remontées 
mécaniques plus tôt, pour permettre 
aux spectateurs de les emprunter (pas 
besoin de forfait, c’est offert par la 
Semab). Soyez très attentifs au travail 
des dameurs. Remonter les pistes, c’est 
dangereux pour eux et vous. 

• Tout savoir en temps réel
Suivez la course en direct sur Radio 
Pierra Menta. Fréquence : 88,4 sur 
Arêches-Beaufort et sur 108.00 sur le 
Planay (ainsi que depuis le web, en 
cliquant sur le bouton webradio en 
haut à gauche sur www.pierramenta.
com). Vous y entendrez Silvano 
commenter la course en direct 
depuis l’aire d’arrivée, ainsi que des 
directs saisis sur les sommets, au fi l du 
parcours.
Ne manquez pas les vidéos sur la 
chaîne télé Pierra Menta sur Daily 
Motion. Et surtout, surveillez bien les 
infos actualisées sur le site Internet 
offi ciel de la PM : www.pierramenta.
com. Vous trouverez des infos sur les 
profi ls du lendemain.
Admirez les photos offi cielles de 
la course sur le fi l Twitter, la page 
Facebook et la page Instagram de la 
Pierra Menta. 

Étape 1 / Comborsier
 

Étape 2 / Mirantin

Étape 3 / Pierra Menta
 

Étape 4 / Grand Mont
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L’esprit Montagne

80 agences en 
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard
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73270 ARÊCHES
Tél. 04 79 38 10 58
www.areches.com

Hôtel familial • Cuisine traditionnelle

www.saf-helico.com
Tél. 04 79 38 48 29 • Fax. 04 79 38 48 42

Moyen de secours aérien et d’appui de la PIERRA MENTA.
Le groupe SAF, spécialiste du transport sanitaire et du secours 
en montagne, exploite 52 hélicoptères, en France et à l’étranger.
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Matériel hôtelier
Restaurant collectivité
Tél. 04 79 37 06 07
Fax. 04 79 37 09 20
196, av. G. Pompidou

73200 Gilly/Isère
Siège social Thônes : 

 04 50 02 06 79

pierra
ment 20

A  D E C O U V R I R  S U R 
L E  S T A N D  M I L L E T .
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Villard sur Doron - 04 79 38 35 79

BAR 
Le P’TIT RANDONNEUR

73270 Beaufort sur Doron
Tél. 04 79 38 33 67

Nos partenaires

Rue des Glières Blanches - 73200 GRIGNON
Tél. 04 79 31 19 00 - Fax 04 79 31 19 01 - e-mail : info@berthod.fr
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Tél. 04 79 07 05 33

238, rue des Colombières
73700 BOURG-SAINT-MAURICE

catherine@imprimerie-edelweiss.com
www.imprimerie-edelweiss.com

C R É AT I O N •  M I S E E N PAG E

I M P R E S S I O N •  É D I T I O N

G R A N D FO R M AT

S I G N A L É T I Q U E

 
P

r o
d u c t e u

r

R
é

g i o n a l

Savoie

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

La Musette du Montagnard
Spécialiste des produits de Savoie

Produits régionaux, cadeaux, souvenirs, 
vêtements, paniers garnis ...

Av. du Capitaine Bulle 73270 BEAUFORT
Tél. 04 79 38 37 58
www.la-musette-du-montagnard.com

Hybord Escande 
Distribution 

TÉL. 04 79 32 00 34
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MATÉRIEL
LE SKI-ALPINISME FAIT SALON
Envie de changer de matériel ? De rencontrer les 
coureurs ? De vous tenir au courant des nouveautés ? 
De profiter des tarifs promotionnels ? De trouver des 
produits en édition limitée Pierra Menta ? Les stands des 
marques semblent être le bon endroit pour cela. 

L’aire d’arrivée de la Pierra Menta accueille le salon français du 
matériel de ski-alpinisme. L’office de tourisme d’Arêches-Beaufort 
l’organise depuis plus de 20 ans. Le matériel présenté par les marques 
s’adresse aussi bien aux compétiteurs qu’aux randonneurs amateurs. 
L’occasion de découvrir les produits les plus légers et performants 
du moment. Comme Montura, Dynastar et Scarpa, partenaires de 
la Pierra Menta, toutes les grandes marques spécialisées dans le 
ski-touring amateur et le ski-alpinisme de compétition sont présentes 
sur notre salon.

En savoir plus
Office de tourisme d’Arêches-Beaufort
Tél. 04 79 38 15 33. 
Courriel : info@areches-beaufort.com
Web : www.areches-beaufort.com

EQUIPMENT SHOW
It takes place during the PM, right next to the finish area, dedicated to all ski-mountaineers, 
shoud they be recreational or racers who will find there a wide range of the best brands of 
the mountain and outdoor sports.

Le salon sera ouvert 
de 8h à 19h mercredi, jeudi et vendredi 

et de 8h à 14h le samedi.

S’équiper...
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dans la nature 
sauvage avec

la grande course
ski alp

competitions!

• 6 COURSES À ÉQUIPE
• CLASSEMENT final   
 individuel
• CIRCUIT biennal
• CARTE GRANDE COURSE 

355 km

d+38.000 m 

14-17 mars 2018

la grande course

la grande course jeunes

pierramenta
france

8-11 mars 2017
 

10-11 mars 2017
16-17 mars 2018

Adamello 
Ski Raid
italie

2 avril 2017

20 novembre 
2016

trofeo
mezzalama 

italie
22 avril 2017

21 avril 
2017

altitoy-ternua 
france

3-4 mars 2018

3-4 mars 2018

millet tour 
du rutor  
italie

23-24-25 mars 
2018

23-24-25 mars 
2018

patrouille 
des glaciers

suisse
17-20 avril 2018

17-20 avril 
2018  

Pierra Menta

pierramenta
1

Adamello 
2

millet tour 
5

trofeo
3

altitoy-ternua 
4

patrouille 
6

66S
IX

 T
OP COURSES

dans la nature 

Commune
de Beaufort

Le PGHM de 
la Savoie est 
présent sur la 
course depuis 
33 ans pour les 
secours. 

Radios fournies par


