15ÈME ÉDITION - 2022

LIVRET DU
COUREUR

LE PROGRAMME
SAMEDI 6 AOÛT : 4 COURSES
Trail des Hauts Forts : 51km – d+ 3850m (241 inscrits)
Trail du Fornet : 40km – d+ 3040m (220 inscrits)
Trail des Mines d’Or : 23km – d+ 1950m (432 inscrits)
Relais des Contrebandiers : 51km – d+ 3850m en relais à 2 (30 et 21km) 50 équipes
Soit 1060 inscrits sur les 4 courses du Trail

RETRAIT DES DOSSARDS : OFFICE DE TOURISME DE
MORZINE
JEUDI 4 AOÛT après-midi : 14h - 19h
VENDREDI 5 AOÛT : 9h-12h puis 14h-20h
SAMEDI 6 AOÛT :
- à p. de 5h00 : Trail des Hauts Forts et Relais des Contrebandiers
- à p. de 6h00 : Trail du Fornet
- à p. de 7h00 : Trail des Mines d’Or
Retrait fortement recommandé jeudi ou vendredi.

A PRÉSENTER AU RETRAIT DES DOSSARDS :
Une pièce d’identité
Votre confirmation d’inscription

DÉPARTS : PLACE DE L’OFFICE DE TOURISME MORZINE
ARRIVÉE : PLACE DE L'OFFICE DE TOURISME AVORIAZ

01
02
03
04

RELAIS DES CONTREBANDIERS (28 ET 23 KM)
Départ 6h - Arrivée estimée des premiers entre 11h30 et 11h45

TRAIL DES HAUTS FORTS (51KM)
Départ 6h - Arrivée estimée des premiers entre 11h30 et 11h40

TRAIL DU FORNET (40KM)
Départ 7h00 - Arrivée estimée des premiers entre 11h10 et 11h15

TRAIL MINES D'OR (23KM)
Départ à 8h30 - Arrivée estimée des premiers 10h32

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

QUELQUES INFOS
PRATIQUES
VOTRE PACK INSCRIPTION
1 dossard
4 épingles
1 "pack ravito"
CADEAU : une paire de chaussette de notre partenaire « LA CHAUSSETTE DE FRANCE »

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 / Avo'Pistes (Association de Pisteurs)
Rémi DEVIDAL / Ludovic GAYDON
Médecin
Julien GUIBERTEAU (Maison Médicale Morzine)
Speaker
Alban GOBERT
Chronométrage
L-Chrono - Ludovic GALLAND

LES 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 minutes 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 Morzine 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 camionnette sera stationnée à côté
de la ligne de départ à p. de 5h. À votre arrivée à Avoriaz, vous retrouverez vos sacs à
l’Office de Tourisme d’Avoriaz.
Parking : stationnement à Morzine : pas de parking réservé pour les traileurs. Parking
souterrain de l’Office de Tourisme, idéalement situé sous le départ et gratuit.
Stationnement gratuit au parking de Joux Plane, Place de la Poste ou Palais des
Sports, à 5 minutes du départ.

Trail des Hauts Forts 2022 - Relais des Contrebandiers - Relais1
28.2 km

2080 m

1710 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run
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BARRIÈRES HORAIRES
POUR LES PARTICIPANTS

POUR LES ACCOMPAGNATEURS

*Accès téléphérique des Prodains : gratuit pour les coureurs / tarif préférentiel pour les accompagnants sur
présentation d'un ticket remis avec le dossard.
** Départ navette E à 9h / 10h / 11h devant l'office de tourisme. Arrivée environ 30 minutes + tard au lac des Mines
d'Or.

LES POINTS CLÉS
Les cartes et profils sont consultables sur www.traildeshautsforts.com
La traversée entre le col de Cou et le Col du Fornet peut être glissante par endroit
Les descentes peuvent être piégeuses et glissantes, notamment le début de la
descente de la Pointe de Nyon et la descente du col du Fornet.
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
particulièrement éprouvante… Gardez-en sous le pied pour aborder cette ultime
difficulté
Parcours modifiable à tout moment, notamment en fonction des conditions météo.

MÉTÉO
Météo locale disponible dans la rubrique Infos pratiques
Attention : vous passez à la Pointe de Nyon et au col du Fornet à + de 2000m d'altitude.
Le vent pour faire chuter considérablement les températures ressenties.
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. Il
en est de même pour la dernière montée des Prodains à Avoriaz sur le grands parcours.
ATTENTION : quelles que soient les conditions météo, l’organisation peut à tout moment
interrompre la course ou modifier le parcours. Vous devez respecter les consignes des
bénévoles et secouristes.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE POUR TOUS LES CONCURRENTS

Rappel : l’inscription vaut acceptation du règlement. Le concurrent s’engage à posséder le matériel de sécurité
imposé et à le présenter à tout moment 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 matériel obligatoire n'est présenté, des pénalités
seront appliquées.
Le gobelet nous apparaît comme la solution la plus pratique pour consommer les boissons sur les
ravitaillements mais nous ne voyons pas d'inconvénient à l'utilisation des flasques personnelles pour les
coureurs en possédant.
Précision "veste de montagne" : on parle de quelque-chose qui vous permettra de supporter du vrai mauvais
temps en montagne : pluie, vent, froid (oui oui, ça peut arriver, même au mois d'août). Donc matière goretex ou
équivalent : coupe-vent, déperlant et respirant. Bref du vrai matériel de trail en montagne, pas une petite veste
pour faire son footing du dimanche matin dans le bois derrière la maison...

BALISAGE
Plus de peinture et de rubalise plastique, place aux drapeaux et balises réutilisables :
Drapeaux (au sol) et rubalises (suspendues) fournis par la Trail Runner Foundation
Attention : le balisage ayant commencé en milieu de semaine, des balises peuvent être
tombées ou couchées. Une vérification sera réalisée avant la course, dans la mesure du
possible.
Sur la portion Avoriaz / Morzinette / Prodains : un balisage permanent en points jaunes en
peinture existe aussi.
Les rubalises suspendues, sont utilisées surtout en forêt (accrochée aux branches
d’arbres, aux piquets de clôture…). Elle vous indique que vous êtes sur le bon chemin.
Les drapeaux au sol sont utilisés dans les parties dégagées (alpage, chemins
carrossables)
Des petits panneaux directionnels jaunes marqués « Trail des Hauts Forts » peuvent
avoir été utilisés en certains points du parcours.

Drapeaux (avec piquet et sol) et rubans (dans les arbres,
sur les clôtures)

RAVITAILLEMENTS
Nous revenons au trail avec un grand T avec l'autonomie alimentaire. Il n'y aura donc pas
de ravitaillement solide sur le parcours.
RAPPEL : GOBELET PERSONNEL OBLIGATOIRE pour boire aux ravitos - pas de gobelets
distribués par l'organisation

Attention pour les habitués : 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 14)

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

VOTRE "PACK RAVITO"

MINES D'OR
1 compote Baouw Patate Douce-Carotte-Poivre Timut
1 barre fleur de sel curry Croc and Go
1 barre énergétique Bio aux dattes - cacao Décathlon
1 barre céréales Biosoleil

RELAIS DES CONTREBANDIERS
1 compote Baouw Patate Douce-Carotte-Poivre Timut
1 barre fleur de sel curry Croc and Go
1 barre énergétique Bio aux dattes - cacao Décathlon
1 barre céréales Biosoleil

FORNET
1 compote Baouw Patate Douce-Carotte-Poivre Timut
1 barre noisettes Croc and Go
1 barre énergétique Bio aux dattes - cacao Décathlon
1 barre céréales biosoleil
1 carré go citron et 1 carré go orange Endur'Activ

TRAIL DES HAUTS FORTS
1 compote Baouw Patate Douce-Carotte-Poivre Timut
1 barre noisettes Croc and Go
1 barre énergétique Bio aux dattes - cacao Décathlon
1 barre céréales Biosoleil
1 carré go citron et 1 carré go orange Endur'Activ
1 pâte de fruit Décathlon - goût surprise !

À CHAQUE COURSE SA COULEUR DE DOSSARD

CHRONOMÉTRAGE
Vous êtes chronométrés par puce électronique. Plusieurs pointages (manuels et
électroniques) seront réalisés 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 51km et 40km)
Secteur Mines d’Or : Chardonnière (parcours 51km et 40km) et Bon Bornoud (23km)
Col du Fornet (tous les parcours)
Avoriaz (grand parcours 51km seulement)
Prodains (grand parcours 51km).
Vous devez ralentir pour vous faire badger. Merci de respecter la signalétique en place et
le travail de nos bénévoles.
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 DÉPART ET SUIVI LIVE DE LA COURSE
https://live.L-Chrono.com/resultats/trail-des-hauts-forts-2022

RETRAIT DES DOSSARDS
PROCÉDURE
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 et 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 compétition
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, Pass Sanitaire et confirmation d’inscription ainsi que le certificat médical
si besoin)

PROCÉDURE EN CAS DE
SECOURS
EN CAS D'URGENCE
Joindre le PC SECOURS au 06.26.25.57.10 ou 06.13.39.49.57 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

NUMÉROS URGENCE À RENTRER DANS VOS
TÉLÉPHONES PORTABLES :
PC SECOURS : 06.26.25.57.10 ou 06.13.39.49.57
PC COURSE : 06.61.06.72.72 ou 06.71.59.22.22

ENVIRONNEMENT / ZONE
NATURA 2000
Les parcours du Trail des Hauts Forts traversent des zones naturelles identifiées à enjeux et
classées en Natura 2000.
Lorsque vous traverserez ces zones, nous vous demandons de ne pas couper les sentiers, ne
pas jeter de déchet (comme sur l'ensemble du parcours) et surtout de profiter de la nature.
Ouvrez les yeux, vous pourriez observer la faune qui y réside.

Comme le montre la carte précédente, une grande partie des parcours est concernée par cette
zone Natura 2000 et certains points sont identifiés comme sensibles et à enjeux majeurs
concernant certaines espèces.
Les secteurs de Nyon Guérin et du Col de Cou abritent le Tétra Lyre
.
Le secteur de Morzinette sert de refuge pour plusieurs espèces de Chauve-Souris.

Le respect de ces espaces et des espèces qui y résident est primordial
et conditionne l'avenir des courses de Trail, qui par leur
développement se voient de plus en plus contraignantes pour
l'environnement du fait du dérangement occasionné.
Nous vous demandons donc de redoubler de vigilance lorsque vous
traverserez ces zones, AUCUN déchet ne doit rester derrière vous et
ne COUPEZ AUCUN sentier.
Profitez de la nature, des paysages et des espèces que vous croiserez et
votre course n'en sera que plus belle

MERCI À TOUS POUR VOTRE COMPRÉHENSION ET VOTRE
ATTENTION PORTÉE À CES ZONES.

Rendez-vous en Août 2023

