
De 17h30 à 20h00 : Retrait de dossards et inscriptions selon disponibilité.
Salle des fêtes du Morel, Chemin des Loisirs, Bellecombe-73260 Grand-Aigueblanche.

Vendredi 08 octobre 2021

À partir de 6h30 jusqu’à 13h00 - Salle des fêtes du Morel : Retrait de dossards et 
inscriptions selon disponibilité.
7h30 : Départ de la Pelton 2000
8h30 : Départ de la Pelton 1000 spécial « combinés » Mégawatt, Gigawatt, Térawatt
9h00 : Départ de la Pelton 1000
10h30 : Départ de la Kilowatt - courses enfants (inscriptions sur place à partir de 
9h30)
Entre 12h et 17h : Animations
12h30 : Remise des récompenses des kilomètres verticaux (Pelton 1000 & 2000) et du 
Challenge des KV
13h45 : Départ de la Morel Express et des Combinés Mégawatt et Térawatt
14h30 : Arrivée prévue des premiers concurrents de la Morel Express et de la 
Mégawatt et Térawatt
16h00 : Remise des récompenses de la Morel Express et du combiné Mégawatt. 
Leader-ship Térawatt et Gigawatt
17h00 : Footing détente et conseil nutritionel avec un champion local, Florian Sautel, 
et une diététicienne traileuse, Candice Bonnel. Dégustation d’une boisson et d’une 
barre energétiques maison. Gratuit. Sur réservation au 06 76 57 75 09 ou sur place au 
stand de l’Office de tourisme. Places limitées.

À partir de 6h jusqu’à 7h30 - Salle des fêtes du Morel : Retrait de dossards et 
inscription selon disponibilité.
6h30 : Départ de la Térawatt et de la Tournée Générale
8h : Départ de la Gigawatt et de l’Echapeaux Belle
9 h : Départ des randonnées nordiques de 8,5 et 13,5 km organisées par le TANAMO
10h00 : Arrivée prévue des premiers concurrents de l’Echapeaux Belle et Gigawatt
11h00-11h30 : Arrivée prévue des premiers concurrents de la Tournée générale et 
Térawatt
14h00 : Remise des récompenses de la Tournée Générale, de l’Echapeaux Belle, de la 
Gigawatt et de la Térawatt

Samedi 9 octobre 2021

Dimanche 10 octobre 2021

PROGRAMME 
EDF TRAIL DES VALLÉES 
D’AIGUEBLANCHE 2021



Animations

 Pas de barrière horaire pour la Morel Express
 Pelton 2000 : Barrière horaire à 9h30 au Col de la Coche
 Echappeaux Belle : Barrière horaire à 11h15 à l’arrivée du télésiège de Doucy 
Station
 Tournée Générale : Barrière horaire à 12h au ravitaillement Notre-Dame de 
Briançon (22 km) et 16h au ravitaillement de Grand-Nâves (36,3 km)

Un service de navette sera mis à la disposition des concurrents pour les 
acheminer sur le lieu de départ de la Pelton 1000 et 2000 (Centrale de la Coche) :
Départ Base de Loisirs du Morel - Arrivée Centrale de la Coche à partir de 6h45 puis 
toutes les dix minutes jusqu’à 8h15.

Un service de navette sera mis à la disposition des concurrents pour les ramener 
sur la base de loisirs du Morel :
Départ Col de La Coche pour la Pelton 1000 à 9h30 puis toutes les ½ heure jusqu’à 
11h30.
Pour la Pelton 2000 les coureurs doivent rejoindre le Col du Gollet (361M D-). Des 
vehicules les descendront à la station de Valmorel pour être redescendus par navettes 
à la base de loisirs du Morel.

INFORMATIONS

L’EDF trail de Vallées d’Aigueblanche est labellisé «Manifestivation sportive 
Développement durable». Les organisateurs s’engagent à limiter leur impact sur 

l’environnement.
La montagne, en général, reste un milieu fragile et nous vous demandons le plus 

grand respect de cette dernière et d’adopter une attitude écoresponsable.

Samedi 9 octobre :
À partir de 12h
 Foodtruck de La Cabrière et buvette
 Bergerie du pachu : Productrice de fromages, yaourt et glaces au lait de Brebis
 Gong : Producteur de plantes, crozets et pâtes Bio
 La Ferme de Nils et léa : Fromages de chèvres
 Communauté de communes et Office de tourisme de Valmorel et les Vallées 
d’aigueblanche : Teeshirt finisher et informations
 Médiathèque de la CCVA : Animation pour enfants
 Mairie de Grand-Aigueblanche : Informations sur l’opération Octobre rose
 Association «  Tous avec Blu » : Soutien à Alexandre Blusseau (défi sportif) 
 Association «  Lion’s club Courchevel-Tarentaise » : Vente de produits « ETVA » au 
profit l’EHPAD de l’Arbé ( Grand-Aigueblanche)
 One Wheel : Initiation à cette nouvelle activité eléctrique
 The Walking Elephant : Massages Thaïlandais et energy balls
 Biathlon Expérience : Initiation au tir à la carabine laser
 Jeux en bois pour tous et jeux gonflables pour les enfants
 De 16h30 à 19h : Baptêmes en Montgolfière captive avec Tarentaise Montgolfière.
12 € pour les enfants de -12 ans / 20€ pour les adultes. 5min de vol. Sur réservation au 
préalable à : peggy.collomb@ccva-savoie.com ou au 04 79 24 20 04

Dimanche 10 octobre :
 Foodtruck de La Cabrière et buvette
 De 8h à 10h : Baptêmes en Montgolfière captive avec Tarentaise Montgolfière.
12 € pour les enfants de -12 ans / 20€ pour les adultes. 5min de vol. Sur réservation au 
préalable à : peggy.collomb@ccva-savoie.com ou au 04 79 24 20 04
 De 10 à 12h : Initiation à la course d’orientation par le club Nâves ski nordique, 
parcours Marcassins pour les -11 ans et parcours Sangliers pour les plus de 11 ans.
 Jeux en bois


