
Samedi 7 juillet 

• 5h00, 200 coureurs 
s’ élanceront pour 
111km et 8800m de 
dénivelé 

• 7h00, 200 coureurs 
s’élanceront pour 
57km et 4600m de 
dénivelé 

• 8h00, 200 coureurs 
s’élanceront pour 
37km et 3100m de 
dénivelé 

Pour la première fois depuis sa 
création , la Montagn’hard 
fera le plein sur ses 3 courses. 
Merci à tous de votre fidélité, 
nous faisons et ferons tout 
pour que votre week-end soit 
inoubliable. Pour cela, outre 
un parcours exceptionnel, nous 

vous offrons quelques nou-
veautés: 

• un apéritif offert aux 
coureurs du 37 et du 
60km le samedi soir 

• Bière gratuite pour 
tous les arrivants 

• A chaque course, sa 
remise de récompenses 
avec à chaque fois une 
dotation de notre parte-
naire Patagonia tirée au 
sort (les lots ne seront 
offerts qu’aux cou-
reurs présents lors de 
la remise) 

• Un cadeau finisher 
pour le 60km 

Et  toujours la pasta party dans 
les restaurants du village et la 

tartiflette d’après-course à 
partir de 12h le dimanche 8 
juillet (offert pour les coureurs 
du 100km, 10€ pour toute 
autre personne) 

Bientôt la ligne de départ ….. 
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Des nouvelles du parcours 
L’hiver et le printemps ont été 
rudes pour la montagne! Les 
très forts cumuls de neige et la 
tempête  ont eu un impact  sur 
les sentiers empruntés par les 
courses. Un gros travail des 
services techniques munici-
paux a permis de les rendre 

suffisamment praticables pour 
la course (il reste 2 points durs 
à traiter). Intégralement recon-
nus ces derniers jours, nous 
pouvons vous garantir une 
chose: c’est toujours aussi 
beau! 
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En premier lieu, rappelons-nous qu’une 
partie importante du parcours se déroule 
sur le territoire de la Réserve Naturelle 
des Contamines-Montjoie. Le respect 
scrupuleux du règlement de cette réserve 
est  indispensable. Outre la responsabilité 
personnelle d’un coureur ou accompagna-
teur fautif qui pourrait être recherchée, 
chaque infraction peut conduire à une 
interdiction pour la Montagn’hard de se 
dérouler sur la Réserve, ce qui serait son 
arrêt de mort, tant la beauté des lieux est 
incontournable pour une Montagn’hard 
qui se respecte. Donc, pas de déchets, pas 

de chien, pas de cueillette de fleurs, …. 

Les prescriptions en matière de respect de 
l’environnement restent de mise sur le 
reste de parcours. Pas de déchets non 
plus, pas de coupe des sentiers. Il n’y aura 
pas de gobelets sur les ravitaillements, 
n’oubliez pas le vôtre! 

Marc, coureur, membre du bureau de la Montagn’hard et nouveau gérant du camping du 
Pontet aux Contamines-Montjoie  propose à tous les coureurs inscrits une réduction de 
30% sur les tarifs du camping. Tout renseignement au  04 50 47 04 04  

Hébergement 
DERNIERE MINUTE 

Respect de l’environnement 
Pas 

de course possible sans l’aide de nos par-
tenaires, au premier rangs desquels les 
municipalités qui nous offrent des moyens 
techniques indispensables pour vous ac-
cueillir. 

Altecsport.com, Automobiles Favret et 
Effinov, IFREMMONT restent fidèles à 
leur engagement depuis le début à nos 
côtés . Altecsport vous fournit vos tshirts 
Montagn’hard, Favret équipe les béné-
voles et prête une partie des véhicules 
nécessaires à l’organisation, Effinov four-
nit les produits énergétiques que vous 
trouvez sur les ravitaillements.  Pour finir, 
IFREMMONT conçoit et réalise le plan 
de secours et de médicalisation des 3 
courses. 

Cette année, Patagonia nous a rejoint et 
fournira des lots importants pour les po-
diums et pour un tirage au sort à ne pas 
manquer. 

Intermarché nous fournit une bonne partie 
des ravitaillements 

Nos partenaires 

Vous êtes encore nombreux à ne pas nous 
avoir  adressé votre certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition datant de 
moins d’un an à la date de l’épreuve ou 
votre numéro de licence. La liste des ins-
crits à jour est jointe à cet envoi, vérifiez 
votre propre situation vis-à-vis du certifi-
cat. En cas de doute, n’hésitez pas à vous 
en munir  lors de la remise du dossard. 

Certificat médical 

Barrières horaires: 

Montagn’hard 100:  

Notre-Dame de la Gorge : Di 0:45 

La Commanderie : Di 8:00 

Montagn’hard 60: 

Miage: 15:30 

Les Contamines-Montjoie: 22:00 

Moins’hard: 

Bionnassay: Sa 14:00 

Le parcours, finalisé depuis peu a rendu 
son verdict, il nous est possible de vous 
donner les barrières horaires qui seront 
applicables sur la course.. 
Ces barrières s’entendent au départ du 
point considéré. 

Spécial Montagn’hard 100::A compter de 
20:30, les coureurs n’ayant pas franchi la 
bifurcation avec le parcours du 60 km (km 
56) seront obligatoirement orientés sur 
celui-ci. Finishers du 60, ils ne seront pas 
classés pour autant.  

Les barrières horaires 
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Pour réduire les déplacements en voiture 
particulière, nous vous proposons un sys-
tème de navettes gratuites adapté à vos 
besoins. 

Gare du Fayet (St Gervais) <=> St Ger-
vais centre (office du tourisme) <=> 
Camping de St Gervais <=> St Nicolas 

Sur réservation (mail à lamon-
tagnhard@free.fr), une navette vous con-
duira de la gare TGV à St Nicolas via St 
Gervais, tout l’après-midi du vendredi 6 
juillet. 

Le retour se fera à la demande (au départ 

de la navette, parking de l’église) 

3 départs depuis l’office du tourisme de St 
Gervais sont prévus à 3h45, 5h45 et 6h45 
pour le départ des courses (passage par le 
camping des Dômes de Miage). Il est 
impératif de réserver pour que nous 
puissions caler la capacité des navettes. 

 

Réservation par mail: 

lamontagnhard@free.fr 

Les navettes 

Profil de la Montagn’hard 100 



Profil de la Moins’hard 

Profil de la Montagn’hard 60 


