
LE LIVRET DU COUREUR 



LE PROGRAMME  
 

 >> Samedi 8 août : Trail des Hauts Forts – 4 courses 

– Trail des Hauts Forts   51km – d+ 3850m    340 inscrits  

– Trail du Fornet   40km – d+ 3040m    200 inscrits 

– Trail des Mines d’Or  23km – d+ 1950m    410 inscrits 

– Relais des Contrebandiers : 51km – d+ 3850m en relais à 2 (30 et 21km)    40 équipes 
 

Soit 1 000 inscrits sur les 4 courses du Trail  
 

RETRAIT DES DOSSARDS :  OFFICE DE TOURISME DE MORZINE 
 

>>> JEUDI 6 AOÛT après-midi : 14h - 18h30 

>>> VENDREDI 7 AOÛT : 9h - 12h30 / 14h - 20h 

>>> SAMEDI 8 AOÛT : 

- à p. de 5h00 : Trail des Hauts Forts et Relais des Contrebandiers 

- à p. de 6h00 : Trail du Fornet (40 km)  

- à p. de 7h00 : Trail des Mines d’Or (23km) 
 

TRAIL DES HAUTS FORTS 51km et RELAIS DES CONTREBANDIERS  

Retrait fortement recommandé jeudi ou vendredi. 

Retrait fortement conseillé le jeudi ou vendredi pour les autres courses. 
 

A présenter au retrait des dossards : 

- votre confirmation d’inscription ou pièce d’identité (documents à transmettre à la per-

sonne qui viendra retirer votre dossard si vous ne pouvez pas venir vous-même) ; 

- votre certificat médical si vous ne l’avez pas fourni au moment de l’inscription. 
 

DÉPARTS : Place de l’Office de Tourisme de Morzine – samedi matin : 

>>> Trails des Hauts Forts & Relais des Contrebandiers   

Vague 1  5h45  dossards 1 à 99 

Vague 2  5h50  dossards 100 à 159 + relais (dossards oranges) 

Vague 3  5h55  dossards 160 à 259 

Vague 4  6h00  dossards 260 à 349 

>>> Trail du Fornet           

Vague 1  6h55  dossards 501 à 604 

Vague 2  7h00  dossards 605 à 708 

>>> Trail des Mines d’Or         

Vague 1  8h15  dossards 1001 à 1099  

Vague 2  8h20  dossards 1100 à 1199 

Vague 3  8h25  dossards 1200 à 1299 

Vague 4  8h30  dossards 1300 à 1420 

 



DEPARTS PAR VAGUE 

L’attribution des dossards et des vagues de départ est ferme et définitive. Il n’est pas pos-

sible de changer pour une vague qui part + tôt. 

Si vous pensez que vous êtes dans une vague « trop rapide » : il est possible de partir dans la 

vague suivante.  

Si vous souhaitez courir avec vos amis et que vous n’êtes pas classé dans la même vague : 

vous partez dans la vague du coureur qui part le + tard. 
 

ARRIVEE 

Arrivée des 4 courses centre d’Avoriaz, place du Forum. 

Horaires estimés des premiers : 

Trail des Hauts Forts :  11h20    Relais des Contrebandiers : 11h20    

Trail du Fornet : 11h15     Trail des Mines d’Or : 10h30 
 

REMISE DES PRIX  

Pas de remise des prix publique cette année ! 

Les 3 premiers scratch (H et F) de chaque parcours, ainsi que le premier de chaque catégorie 
seront récompensés au passage de la ligne d’arrivée (récompenses non cumulables). 

 

VOTRE PACK INSCRIPTION 

- 1 dossard 

- 4 épingles si vous n’avez pas les votre 

- 1 étiquette à bagage // pour accrocher à votre sac si vous souhaitez le laisser au départ 

(acheminement par l’organisation à l’arrivée). 

- CADEAU : une paire de chaussette de notre partenaire « LA CHAUSSETTE DE FRANCE » 

- 2 lingettes désinfectantes (pour le passage aux toilettes avant le départ par exemple) 
 

L’ORGANIGRAMME 
 

>> Direction de course : Offices de Tourisme de Morzine & Avoriaz 

Bruno ROBINET (OT Morzine) & Pascal ALARCON (OT Avoriaz)    
 

>> Sécurité assurée par le Secours en Montagne  

Franck HERBRON, Jean-François PREMAT, Henri PERNET       
 

>> Assistance sécurité : Mountain Medic Event 

Rémi DEVIDAL        
 

>> Médecin  

Bernard AUDEMA (Cabinet médical Avoriaz) / Nicolas GIROD (Mountain Medic Event) 
 

>> Speaker     >> Chronométrage 

Alban GOBERT     L-Chrono // Ludovic GALLAND 



GRAND PARCOURS : TRAIL DES HAUTS FORTS & RELAIS DES CONTREBANDIERS 

51km / Dénivelé positif = 3890 m. 

Départ : place de l’Office de Tourisme de Morzine en 4 vagues de 5h45 à 6h 

Arrivée place du Forum à Avoriaz.  

ATTENTION MODIFICATIONS DE PARCOURS 
(variantes 2020 en violet) 

 9h 12h15 14h45 16h 

bassins 

bassin 

bassin 
bassin 



MOYEN PARCOURS : TRAIL DU FORNET 

40km / Dénivelé positif = 3040 m. 

Départ : place de l’Office de Tourisme de Morzine en 2 vagues de 6h55 à 7h 

Arrivée place du Forum à Avoriaz.  

ATTENTION MODIFICATIONS DE PARCOURS 
(variantes 2020 en violet) 

 10h 13h15 

bassins 

bassin 



PETIT PARCOURS : TRAIL DES MINES D’OR 

23km / Dénivelé positif = 1950 m. 

Départ : place de l’Office de Tourisme de Morzine en 4 vagues de 8h15 à 8h30 

Arrivée Place du Forum à Avoriaz.  

ATTENTION MODIFICATIONS DE PARCOURS 
(variantes 2020 en vert) 

bassin 

12h15  
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BARRIERES HORAIRES 

Les concurrents du 51km qui seront arrêtés à la barrière-horaire n°3 (Avoriaz - place Jean Vuarnet) 

ou qui souhaitent abandonner, pourront rallier l’arrivée toute proche et être classés sur le Trail du 

Fornet (40km / 2 pts ITRA). Ils seront finishers et figureront dans le classement (t-shirt finisher et 

obtention des points ITRA), mais n’étant pas inscrits sur cette épreuve, ils ne pourront pas pré-

tendre à un titre (podium scratch ou catégorie).   

 

 

ACCOMPAGNATEURS : OÙ VOIR PASSER LA COURSE ? 



LES POINTS CLES DU PARCOURS 

 

> CARTE ET PROFILS DES PARCOURS   

Ils sont consultables sur www.traildeshautsforts.com  
 

LES POINTS-CLES A NOTER : 

- La traversée entre le col de Cou et le Col du Fornet peut être glissante par endroit - attention. 

- Les descentes peuvent être piégeuses et glissantes, notamment le début de la descente de 

la Pointe de Nyon. 

- De la même façon, le sentier d’Avoriaz à Morzinette (dernière boucle du grand parcours) 

présente certains passages en dévers. Attention donc.  

- Grand parcours : respectez les parcs à vaches ! vous pouvez être amener à traverser des 

parcs dont les fils ne sont pas démontables, merci de ne pas abimer les parcs et de passer 

sous les fils. 

- La dernière montée (grand parcours, D+ : 600 m.) des Prodains jusqu’à Avoriaz est particu-

lièrement éprouvante… Gardez-en sous le pied pour aborder cette ultime difficulté. 
 

> ENVIRONNEMENT 

On ne le répètera jamais assez : ne faites pas cadeau de vos déchets à la nature ! 

Le parcours est en grande partie en Zone NATURA 2000, vous devez respecter la nature. 

Un concurrent qui laisse ses détritus derrière lui sera disqualifié.  

 

> METEO 

Il va faire beau et chaud. 

Attention malgré tout : vous passez à la Pointe de Nyon et au col du Fornet à + de 2000m et 

les températures ressenties peuvent être fraîches. 

RAPPEL : il n’y a pas d’eau entre le lac des Mines d’Or et le col du Fornet (montée de 800m. 

de dénivelé) – faîtes le plein d’eau au ravitaillement avant d’attaquer la montée. 

ATTENTION : quelles que soient les conditions météo, l’organisation peut à tout moment in-

terrompre la course ou modifier le parcours. Vous devez respecter les consignes des béné-

voles et secouristes. 

 

Une météo complète sera mise en ligne sur le site internet la veille. 

 

Bulletin complet disponible ici :   

http://www.traildeshautsforts.com/infos-pratiques/  

http://www.traildeshautsforts.com/infos-pratiques/


 

> MATERIEL OBLIGATOIRE POUR TOUS LES CONCURRENTS 

 

- Réserve d’eau d’1,5L minimum (n’hésitez pas à prévoir + car alerte canicule), veste de mon-

tagne (200 grammes mini, à la taille du concurrent, permettant de supporter le mauvais temps 

en montagne), couverture de survie, réserve alimentaire, téléphone portable avec numéro du 

PC secours et numéro du PC organisation, sifflet. 

- Gobelet personnel obligatoire car par de gobelets plastiques distribués aux ravitaillements. 

Votre gobelet personnel vous permettra aussi de boire aux bassins que vous croiserez sur le par-

cours. 

Les bâtons sont acceptés (et même recommandés par certains...). 
 

 

Rappel : l’inscription vaut acceptation du règlement. Tout concurrent s’engage à posséder le ma-

tériel de sécurité imposé et à le présenter à tout moment de la course sur sollicitation d’un 

membre de l’organisation. 

 

Des contrôles peuvent être effectués sur le parcours et à la fin de la course. Si le concurrent ne 

présente pas le matériel obligatoire, des pénalités seront appliquées. 



BALISAGE 

 

> BALISAGE : couleur JAUNE (rubalise et flèches directionnelles) 

Plusieurs types de balisage sont utilisés :  
 

- les flèches à la peinture orange (biodégradable). Sur les pierres ou rochers.  

Attention : le balisage ayant commencé en milieu de semaine, la couleur de certaines flèches 

peut paraître ancienne. Il n’y a pas d’autres balisages avec flèche orange sur le parcours du 

trail. 

Sur la portion Avoriaz / Morzinette / Prodains : un balisage permanent en points jaunes en 

peinture existe aussi. 
 

- La rubalise jaune, utilisée surtout en forêt (accrochée aux branches d’arbres, aux piquets de 

clôture…). Elle vous indique que vous êtes sur le bon chemin. 
 

- Des petits panneaux directionnels marqués « Trail des Hauts Forts ».  

Panneau 

Rubalise 

Flèche à la bombe 



> RAVITAILLEMENTS 

 

Trail version Covid = pas de ravitaillement solide sur le parcours. Vous êtes en autonomie. 

Ravitaillements liquides (eau plate) : 

- plateau de Nyon (Trails des Hauts Forts et du Fornet : km 15) 

- lac des Mines d’Or (Trails Hauts Forts et Fornet : km28 / Trail Mines d’Or : km 15) 

- Col du Fornet (tous les parcours) + eau gazeuse. 

- place Jean Vuarnet à Avoriaz (Trail Hauts Forts : km 39) + bananes. 

- Prodains (Trail des Hauts Forts – km 46) + bananes et eau gazeuse. 

Attention pour les habitués : exceptionnellement cette année, le ravitaillement des Mines d’Or ne sera pas situé aux 
Mines d’Or !  

Pour le 51km, 40km et relais : Chardonnière (km 28) -> ce sera aussi le passage de relais pour les relayeurs. 

Pour le 23 km : après le lac, à Bon Bornoud (km 16) 

 

Il y aura aussi des bassins sur le chemin, avec de l’eau où vous pourrez boire et faire vos réserves  

>>> GOBELET PERSONNEL OBLIGATOIRE pour y boire 

- Lac de Nyon-Guérin (51 et 40km) 

- Les Bauts (51 et 40 km) 

- La Mouillette (23km) 

- Bon Morand (tous les parcours) 

- Chardonnière (51 et 40km) 

- Morzinette (51km) 

-Chalets du Crôt (51km) 

 

Les ravitaillements personnels, par une équipe d’assistance, sont également autorisés. Dans ce cas, privilégiez les en-
droits hors des ravitaillements officiels pour éviter les rassemblements et diluer le flux des coureurs.  

 

> SERVICES 

L’organisation met en place plusieurs services complémentaires pour les traileurs : 

- Navettes : après la course, des rotations de navettes d’Avoriaz à Morzine seront organisées toutes les 30 mi-
nutes à partir de 12h30. 

Départ des navettes à l’accueil station, à 10 minutes à pied de la ligne d’arrivée. 

- Relayeurs : transferts du 2ème relayeur jusqu’au lac des Mines d’Or et rapatriement du 1er relayeur vers Mor-
zine ou Avoriaz. Contact par mail à trail@morzine-avoriaz.com pour bénéficier du service.  

- Transfert des sacs coureurs : 

Nous remontons vos sacs avec affaires de rechange après le départ, depuis Morzine jusqu’à Avoriaz. 1 camion-
nette sera stationnée à côté de la ligne de départ à p. de 5h. A votre arrivée à Avoriaz, vous retrouverez vos sacs 
à l’Office de Tourisme d’Avoriaz. Utilisez l’étiquette donnée à la remise des dossards avec votre numéro, à ac-
crocher à votre sac. 

- Parking : stationnement à Morzine : pas de parking réservé pour les traileurs. Parking souterrain de l’Office de 
Tourisme, idéalement situé sous le départ, mais payant… Stationnement gratuit au parking de Joux Plane, Place 
de la Poste ou Palais des Sports, à 5 minutes du départ. 

VOTRE PACK RAVITO DISTRIBUE AVEC LE DOSSARD 

  23 km & relais         40 km       50 km 

- 1 compote   - 1 compote   - 2 compotes 

- 1 pate de fruit  - 2 pates de fruit  - 2 pates de fruit 

- 1 barre céréale  - 2 barres céréales  - 1 barre céréales 

        - 1 barre salée 



LES DOSSARDS 
 

 

A chaque course sa couleur de dossard 

 

TRAIL DES HAUTS FORTS 

Dossards noir & blanc 

Numérotés de 001 à 283 

 

TRAIL DU FORNET 

Dossards noir & rouge 

Numérotés de 301 à 550 

 

TRAIL DES MINES D’OR 

Dossards noir & vert 

Numérotés de 701 à 1200 

 

RELAIS DES CONTREBANDIERS 

Dossards noir & orange 

Numérotés de 601 à 660 

 

 

 

 

 

> CHRONOMETRAGE 

Vous êtes chronométrés par puce électronique. Plusieurs pointages (manuels et électroniques) seront réa-
lisés sur le parcours. 

Départ : vous devez rentrer dans le sas de départ 5 minutes avant le départ, afin de vous faire badger.  

Attention il n’y aura qu’un seul point d’entrée dans le sas de départ - ne soyez pas en retard pour ne pas 
faire partir la course en retard. 

Pointages intermédiaires électroniques : Pointe de Nyon (parcours 51 et 40km),  Mines d’Or (tous les par-
cours), col du Fornet (tous les parcours), Avoriaz (grand parcours 51km seulement), les Prodains (grand 
parcours 51km)  

Vous devez ralentir pour vous faire badger. Merci de respecter la signalétique en place et le travail de nos béné-
voles. 

Merci de porter votre dossard en évidence pour faciliter les pointages électroniques et manuels effectués 
sur le parcours. 

Les puces sont à usage unique et il n’est pas nécessaire de la rendre à l’arrivée. 



 

LISTES DE DEPART 
et suivi Live de la course disponibles sous le lien suivant : 

https://live.l-chrono.com/raceevent/trail-des-hauts-forts-2020/  

 

 

PROCEDURE POUR LE RETRAIT DES DOSSARDS 

1. Consultez les listes de départ sur L-Chrono ou sur 

www.traildeshautsforts.com (rubrique inscriptions). 

2. Retenez votre numéro de dossard 

3. Munissez vous d’une pièce d’identité ou de votre confirmation 

d’inscription 

4. Au retrait des dossards, vous indiquez votre numéro de dossard 

5. Nos bénévoles vous donnent votre enveloppe en vérifiant votre 

identité. 

6. Pour celles et ceux qui n’ont pas donné leur certificat médical à 

l’inscription, il est à présenter au retrait du dossard. 

 

ATTENTION : pas de certificat médical valide = pas de dossard donné ! 

 

Qu’est-ce qu’un certificat médical valide ? 

 il précise que vous êtes apte à la pratique de la course à pied (et 

pas pour une autre discipline sportive) 

 EN COMPETITION 

 Il date de moins d’un an à la date de la course. 

 

Vous pouvez faire retirer votre dossard par une autre personne.  

Celle-ci doit présenter tous les éléments nécessaires vous concernant 

(n° de dossard, pièce d’identité ou confirmation d’inscription et certifi-

cat médical si besoin) 

https://live.l-chrono.com/raceevent/trail-des-hauts-forts-2020/


PROCEDURE EN CAS DE SECOURS 
 

 

En cas d’urgence : joindre le PC SECOURS au 04.50.74.24.41 ou 06.85.74.17.58 ou signalez 

votre problème au poste de secours le plus proche (20 points de secours ou d’alerte sur le 

parcours). 

Nous vous rappelons que : 

- Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de secours  

- Vous devez donner rapidement et correctement l’alerte si vous êtes témoin d’un accident, 

si vous êtes perdu ou si vous voyez d’autres concurrents qui sont perdus 

- Vous devez signaler à l’organisateur votre abandon, soit au poste de secours le plus 

proche, soit au PC Course : 06.61.06.72.72. ou 06.71.59.22.22 

 

 

NUMEROS D’URGENCE A RENTRER DANS VOS TELEPHONES PORTABLES : 
 

 PC SECOURS   06.85.74.17.58 ou 04.50.74.24.41  
 

 PC COURSE    06.61.06.72.72 ou 06.71.59.22.22 



MESURES COVID 
 

Nous vous rappelons qu’en cette année particulière, plusieurs mesures s’imposent aux coureurs. 

Ces mesures sanitaires visent à limiter : 

– les interactions entre les coureurs, 

– les interactions entre les coureurs et les bénévoles. 
 

> Retrait des dossards 

Port du masque obligatoire. 

Respect de la distance d’un mètre dans la file d’attente. 

Gel hydroalcoolique à disposition avant de retirer votre enveloppe. 
 

> Départ 

Départ par vague de 100 coureurs, toutes les 5 minutes. 

Port du masque obligatoire dans le sas de départ, vous pourrez l’enlever après le passage de 

l’arche de départ. 

Pas de vestiaires au départ : vous devez arriver en tenue. 
 

> Parcours 

Nous avons modifié quelques portions du parcours afin de séparer les parcours et éviter les sen-

tiers trop étroits où les dépassements ne sont pas possible sans une trop grand promiscuité. 

Les modifications de parcours n’entraînent pas de changements de points ITRA. 
 

Les principales modifications de parcours : 

– Départ du 51 et 40km (chemin plus large que les années précédentes pour monter au Pléney) 

– Vallée de la Manche : le petit parcours passera par le chemin du bord de Dranse (« Chemin du 

Renard » bordant la rivière) jusqu’au lieu-dit ‘ »la Mouillette » 

-Montée du col du Fornet : parcours habituel pour le 51 et le 40km, via le col de Cou et l’arête du 

Vanet. 

- Parcours modifié pour le 23km : montée par Bon Bornoud et le Chalet de l’Aiguille. 

- Descente du col du Fornet vers Avoriaz sur chemin plus large que le parcours habituel. 
 

> Ravitaillements 

Pas de ravitaillement solide sur le parcours. 

Une ration alimentaire vous est distribuée au retrait des dossards. A compléter comme bon vous 

semble. 

Vous devrez être autonome pour votre ravitaillement solide. 

Ravitaillements liquides seulement, en bouteilles d’eau individuelles. Chaque concurrent qui 

prend une bouteille devra la consommer en intégralité : la boire, remplir ses contenants, ou la 

garder dans son sac. Des poubelles en sortie de ravitaillement seront disponibles pour jeter les 

bouteilles plastiques en vue de leur recyclage. 



 

Vous croiserez régulièrement des bassins sur votre chemin. Vous pourrez y boire et y remplir 

vos contenants >>> GOBELET PERSONNEL OBLIGATOIRE. 

 

> Arrivée 

- Masque obligatoire après votre passage de la ligne d’arrivée, pour retirer votre t-shirt finisher, 

votre sac à la consigne… 

- Repas d’arrivée : un ticket repas vous sera distribué avec votre t-shirt finisher, vous pourrez 

manger dans plusieurs restaurants de la station. 

- Pas de remise des prix en public. 

- Pas de douches à l’arrivée. 

 

> Autres dispositions 

Pas de vestiaires ni au départ, ni à l’arrivée. 

Transports avant et après la course : règles d’usage des transports en public à respecter = 

masque obligatoire. 

Transfert des sacs assuré par l’organisation entre le départ et l’arrivée. 

 

Et bien sûr, les règles de bon sens s’appliqueront et nous comptons sur la bonne conduite de 

tous pour que ça se passe bien : pensez à laisser suffisamment d’écart avec les autres à tout mo-

ment de la course, avant, pendant et après. 

 

Si tout le monde fait un petit effort, tout se passera bien !! Et l’avenir des courses dépend du 

bon comportement de tous. 

Merci à tous pour votre adaptation à ces consignes et pour votre compréhension. 

 

 

 

 

TOUTE L’EQUIPE D’ORGANISATION VOUS SOUHAITE  

UNE BONNE COURSE 
 

 




