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 LE MARATHON VU PAR SES PRATIQUANTS

Davide MAGNINI
Vainqueur du 

Marathon du Mont-Blanc 2019

« Quand j’ai réalisé et pu apprécier 
la beauté du panorama exception-
nel qu’offre cette fin de parcours 
du 42km, j’ai été regonflé à bloc et 
j’ai retrouvé une énergie exponen-
tielle pour me dépasser ! »

Alex GARCIA CARILLO 
Vainqueur du 

23 km du Mont-Blanc 2021

« Malgré une seconde partie très 
technique et physiquement éprou-
vante, d’arriver sur cette dernière 
traversée face à la chaine du Mont-
Blanc avec cette vue incroyable et 
unique m’a redonné une énergie 
dingue, je n’avais jamais couru un 
trail aussi beau ! »

Martin Kern
Vainqueur du 

90 km du Mont-Blanc 2021

« Du technique, du roulant, du 
raide, de la piste, du single, du froid, 
du chaud : le 90km du Mont-Blanc 
c’est un cocktail de sensations et 
d’émotions à déguster sans mo-
dération» 

François D’Haene 
Vainqueur du 

90 km du Mont-Blanc 2013

« Partir en montée avec toutes les 
frontales derrière et le lever de so-
leil en haut du Brévent, c’est ma-
gique ! Il y a des chamois et des 
bouquetins de partout, à certains 
moments on s’arrête, on profite 
de l’instant présent comme si le 
temps s’arrêtait »



Maria

« Un mélange d’émotions et de 
sentiments très profonds pour re-
lever ce défi » 

Yohann

« Le 90km du Mont-Blanc, je l’ai 
vécu comme une escapade pen-
dant 15 ou 20 heures, un voyage, 
une aventure dans la montagne »

Paola

« L’expérience de courir de nuit 
est un moment très intéressant de 
connexion avec soi-même, c’est 
unique. En passant la ligne d’arri-
vée j’ai réalisé un rêve, un but que 
je m’étais fixé il y a plusieurs mois. 
L’émotion que j’ai eu fut tellement 
indescriptible. Ma sœur qui m’ac-
compagnait a ressenti la même 
chose, c’était vraiment fort ! »

Alexis

« De Marathon, il a le nom et la 
distance mais ce sont les 2 700 m 
de D+ qui font des 42km du Mont-
Blanc un trail relevé »

Mathieu

« Mythique, somptueuse, impres-
sionnante, le 42km du Mont-Blanc, 
c’est LA course à faire au moins 
une fois dans sa vie ! »

Florence

« Qu’importe la médaille distribuée 
à l’arrivée, le trail est avant tout 
une course contre soi-même et 
c’est la plus belle des victoires »

Ana

« Un week-end hors norme, une 
course hors-norme : il faut le vivre 
pour comprendre ! »



Le Club des Sports de Chamonix est à la tête de l’organisation du Marathon 
du Mont-Blanc depuis 1984.

LE CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX, c’est une association Loi 1901 à but 
non lucratif, créée en 1905 !

Ses vocations et ses missions sont de :
• Proposer de nombreux sports aux habitants de la vallée de Chamonix ; 

du sport loisir en passant par le sport bien-être jusqu’au sport de com-
pétition.

• Permettre aux compétiteurs d’aller vers le haut niveau (plus de 100 
athlètes dans 16 disciplines évoluant au niveau européen et mondial). 
Depuis 1924 au moins 1 athlète a été sélectionné à chaque Jeux Olym-
piques d’hiver.

• Proposer de nombreuses compétitions, des épreuves locales jusqu’aux 
plus grandes manifestations mondiales : Coupe du Monde de ski Kan-
dahar, Marathon du Mont-Blanc, Coupe du Monde d’Escalade.

LES ORGANISATEURS

L’ORGANISATION EN CHIFFRES
5.7€ millions de budget annuel
+ de 3400 licenciés soit 35% des habitants
+ de 300 partenaires
+ de 70 manifestations par an dont l’organisation 
des Coupes du Monde de Ski et d’Escalade



4 QUESTIONS À FRED COMTE, DIRECTEUR DE COURSE

- Quelle est l’identité du Marathon du Mont-Blanc ? en comparaison à d’autres 
grandes compétitions internationales ?
Le Marathon du Mont-Blanc est un évènement que l’on peut qualifier d’historique 
du fait de sa création en 1979, soit il y a 43 ans ! Nous avons traversé ces 4 décen-
nies en se voyant qualifiés selon les différentes normes ou usages du moment de 
course de montagne, trail, ou skyrunning. Ces différentes appellations sont pu-
rement marketing et permettent de classifier nos courses selon la typologie des 
parcours. Je pense que nous avons toujours conservé l’ADN de notre évènement 
en respectant l’esprit des pionniers de 1979 à savoir proposer des parcours et 
un accueil de qualité, un dispositif de sécurité éprouvé, tout en conservant notre 
esprit associatif à but non lucratif. Notre souhait est vraiment de faire découvrir 
notre vallée en parcourant les plus beaux sentiers.

- Qu’est-ce qui caractérise le fait que ce soit une association qui organise cet 
événement ? et non une entreprise privée
Le Club des Sports de Chamonix organise depuis sa création en 1905 des com-
pétitions sportives internationales (ski alpin, fond, saut, hockey sur glace, curling, 
escalade, trail…) pour le compte de la collectivité chamoniarde. Le Club à travers 
ses multiples facettes a su développer des compétences, se structurer, fédé-
rer des bénévoles et obtenir la confiance des différentes fédérations sportives 
françaises ou internationales qu’il côtoie. Notre statut associatif est très fort et il 
garantit à nos partenaires qu’ils soient publics ou privés et à nos bénévoles une 
gestion où chaque centime est injecté dans l’évènement et non dans la poche 
d’actionnaires. 

- Quelle est selon toi la course phare du Marathon et pourquoi ?
Qu’est-ce qu’une course phare ? Chacun aura sa réponse en fonction de ses 
propres critères. Si on se base sur la demande de dossards (12 000 inscrits pour 
2300 places), le nombre d’élites au départ (150), l’intérêt médiatique, alors, le 42 

km est la course phare, celle que tout traileur doit cocher un jour, celle qui per-
met véritablement de connaitre son niveau tant la densité est forte. Faire une 
place au 42 km ou simplement le terminer dans les temps est un accomplisse-
ment.

- Comment imagines-tu le Marathon du Mont-Blanc dans 5 ou 10 ans ?
Le trail est un sport jeune qui malheureusement peine à murir du fait de la pro-
lifération des circuits des fédérations... Aujourd’hui, chacun fait un peu comme il 
le souhaite en termes de distance, de dénivelé, de technicité. Les courses pul-
lulent tous les week-end. On nous propose toujours de participer à la course la 
plus dure, la plus longue, la plus belle, celle de nuit où l’on ne voit que ses pieds, 
celle que personne ne termine, la plus généreuse envers des associations…
Je pense que pour grandir, un sport a besoin de champions, de courses phares, 
de lieux emblématiques. Un constat, même les grands rendez-vous fédéraux 
tels que les championnats de France sont boudés par une partie des traileurs 
préférant participer à l’évènement soutenu par leur sponsor. Au niveau inter-
national, c’est la même chose, la visibilité et la compréhension du sport ne sont 
pas bonnes.
Nous essayons depuis 2018 avec notre partenaire Salomon de construire un 
véritable circuit de type « coupe du monde » sur des formats courts (de 25 à 
42 km) qui soit réalisable entièrement par un athlète sur une saison. C’est ain-
si qu’est née la Golden Trail World Series. Nous en sommes à l’origine et nous 
croyons fortement à sa réussite. En très peu de temps, les athlètes ont compris 
leurs intérêts d’être au départ avec l’adversité proposée et la communication 
qui en découle. Nous espérons proposer une couverture TV de tout le circuit 
dans les meilleurs délais pour que les performances des traileurs soient enfin 
reconnus à leur juste valeur.
Au final, nous souhaitons que le Marathon du Mont-Blanc soit un des évène-
ments majeurs du trail en restant évidemment fidèle aux valeurs que nous ont 
transmis nos pionniers de 1979.



LES VALEURS DE L’ÉVÉNÉMENT

PARTAGE
Lien inter-générationnel. 

600 bénévoles de tous âges s’impliquent dans 
l’organisation des courses 

RESPONSABILITÉ
envers l’environnement dans lequel nous 

évoluons : Réduction des déchets, suppres-
sion des bouteilles plastiques…

DÉCOUVERTE
Donner aux jeunes le goût du sport grâce à 2 

courses qui leur sont réservées.

Le statut associatif du Club des Sports de Chamonix implique des valeurs fortes dans l’organisation des courses du Marathon du Mont-Blanc.

RESPECT
des sites et des habitants.

Navettes gratuites pour les accompagnants 
afin de limiter les véhicules personnels.

PERFORMANCE
300 élites au départ des courses

SOLIDARITÉ
Dossards solidaires au profits des jeunes du 
Club des Sports et de l’association Vaincre les 

Maladies Lysosomales



LES BONNES PRATIQUES D’UN MARATHON DU 
MONT-BLANC ÉCO-RESPONSABLE ET DURABLE

• Positionnement des ravitaillements proche de points d’eau cou-
rante, éléctricité, transports en commun et parking

• Achat de marchandises chez les producteurs locaux 

• Suppression des bouteilles plastiques d’eau plate et pétillante 

• Réduction de la production et tri des déchets, compostage des 
matières organiques

• Sensibilisation autour de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges  

• Réduction du nombre de voitures grâce aux navettes gratuites 
pour les accompagnants et les coureurs

• Mise à disposition d’un parc de vélos électriques et véhicules élé-
ctriques et hybrides aux membres de l’organisation

• Mise en place de toilettes sèches sur les zones d’affluence

• Garantie du confort et de la sécurité des coureurs en limitant le 
nombre d’inscrits



Le Club des Sports de Chamonix soutient les causes qui lui tiennent à 
cœur. Créés en 2016, les dossards solidaires ont un double objectif : 

• Soutenir les projets des enfants licenciés du club des sports
• Courir pour le plaisir et donner pour faire avancer la recherche mé-

dicale via 2 associations : « Vaincre les maladies Lysosomales » et  
« Ultra Sports Sciences »

Quels avantages pour le coureur ?
• Une garantie d’inscription à l’une des courses du Marathon du Mont-

Blanc 
• Une belle action caritative
• Un avantage fiscal à hauteur de 66% du montant donné, dans la li-

mite de 20% de son revenu imposable

TOUT SAVOIR SUR LES
DOSSARDS SOLIDAIRES

CONTRIBUER AUX PROJETS SPORTIFS DES ENFANTS DU 
CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX

Depuis 2016, le Marathon du Mont-Blanc propose des dossards soli-
daires destinés à financer des projets sportifs pour les enfants du Club 
des Sports. 140 dossards solidaires sont proposés en 2022.

Grâce aux 30 000€ récoltés en 2021, 130 jeunes de 7 sections sportives 
ont pu réaliser leurs rêves :

• Section VTT : Stage de cohésion à Lyon
• Section Snowboard : Stage de préparation à Hintertux, Autriche
• Section Ski de Fond : Stage d’une semaine à Livigno, Italie
• Section Saut à Ski : cours de Yoga, d’hypnose, gymnastique et simu-

lateurs de chute
• Section Equitation : Stage de perfectionnement au centre équestre 

de Laizé, Saône et Loire
• Section Natation : Stage intensif à Port Grimaud, Var
• Section Ski Alpin : Stage de préparation à Zermatt, Suisse



SOUTENIR L’ASSOCIATION « VAINCRE LES MALADIES 
LYSOSOMALES »

“Vaincre les Maladies Lysosomales” est une association à but non lu-
cratif créée en 1990. 
Les maladies lysosomales représentent 53 maladies. L’Association  
« VML » a choisi de s’ouvrir à ces maladies rares et très rares, connues et 
moins connues. 
Cette association s’est fixé 3 missions : 

• Offrir des services d’aide et de soutien aux malades et à leur famille.
• Favoriser la connaissance scientifique et médicale.
• Promouvoir l’action de VML et contribuer au financement de pro-

grammes.
Depuis 2011, le Marathon du Mont-Blanc s’est associé à cette cause et 
propose cette année 40 dossards solidaires répartis sur le 23km, 42km 
et 90km. Courir pour vaincre la maladie, la plus belle récompense!
En 2021, ce sont près de 37 000 € qui ont pu être reversés à l’associa-
tion.

CONTRIBUER À LA RECHERCHE MÉDICALE DANS LES 
SPORTS D’ULTRA ENDURANCE

Le Marathon du Mont-Blanc s’associe à Ultra Sports Sciences pour ai-
der à la recherche médicale dans les sports d’Ultra Endurance.
Trois médecins ont créé ce fond de dotation fin 2015, Ultra Sports 
Science, dédié à la médecine et à la science dans les sports d’ultra en-
durance.
Ses objectifs sont :

• Récolter des fonds pour mettre en place des recherches médicales 
internationales. 

• Transmettre les résultats (teaser podcast…) des recherches aux 
sportifs, aux scientifiques, aux médecins, aux organisateurs et aux 
fédérations sportives.

• Mettre en œuvre une politique de santé pour la prévention du do-
page.

Le Marathon du Mont-Blanc met à disposition 15 dossards santé au 
profit de ce fond.



������

HISTORIQUE

1er juillet 1979
1er Cross du Mont-Blanc

Cette manifestation, désormais connue sous l’appel-
lation Marathon du Mont-Blanc, fut créée le 1er juillet 
1979 avec le Cross du Mont-Blanc qui regroupait à 
l’époque 450 participants. A l’origine, cette compé-
tition est organisée par le CAF de Chamonix sous la 
présidence de Georges Costaz et Christian Roussel, 

avant d’être reprise par le Club des Sport en 1984.

2003
Création du 42km du Mont-Blanc et du 10km 

du Mont-Blanc.  
Changement d’appellation pour l’événement 
qui devient « Le Marathon du Mont-Blanc ».

2010
Mise en plage du tirage au sort

Du fait de l’augmentation exponen-
tielle des inscriptions, l’organisation 
est contrainte de limiter la partici-
pation des coureurs sur le Cross et 

le Marathon en 2010 avec la mise en 
place d’un tirage au sort.

2011
Création du Kilomètre Vertical

2013
Création du 80km du Mont-Blanc

2015
Création du Duo étoilé et de 

la Young Race Marathon

2017
Le Marathon du Mont-Blanc intègre la Golden Trail World Series

L’événement compte aujourd’hui 8 courses et 11 000 coureurs.

2014
Championnats du Monde 

de Skyrunning

2018
Le 80km du Mont-Blanc s’allonge 
et devient le 90km du Mont-Blanc

2004
Salomon devient 

partenaire de l’événement1995
Championnats de France 
de course en montagne



17 000 
pré-inscriptions au tirage au sort pour 5 300 

places disponibles

������

CHIFFRES CLÉS 

10 000 
coureurs

300
 élites

30 000 
accompagnants

8 
courses

3 
jours de compétitions

14,7 millions € 
de retombées économiques

600 
bénévoles

85 
nations 

représentées

4 fois 
la population de Chamonix 

lors du week-end de l’événement26%
d’étrangers

TOP 3

#2 Ile de France
15 %

#3 Grand-Est  10 %

#3 Bourgogne 
Franche-Comté 
10 %

#1 Auvergne 
Rhône-Alpes
39 %

74% 
de français



90 KM DU MONT-BLANC

Le 90km du Mont-Blanc en bref : 
Quand ? Le vendredi 24 juin 2022 à 4h00
Combien ? 92 km et 6 330 m D+/-
Qui ? 1 000 coureurs expérimentés en course de montagne
Premières arrivées à 15h
Répartition par genre: hommes 88.4% / femmes 11.6%
Ses caractéristiques : de 1000 à 2500m d’altitude ; du lever au coucher du soleil, 
de la neige à la chaleur ; de l’introspection au partage ; des fleurs à la minéralité ; 
du versant sud au versant nord ; de la difficulté à l’euphorie... une AVENTURE ! 

LE NEC PLUS ULTRA 



25h maximum pour faire le tour de la vallée de Chamonix Mont-Blanc !
Assister au lever de soleil sur le Mont-Blanc, traverser le barrage d’Emosson en 
Suisse, longer la Mer de Glace, courir sous l’Aiguille du Midi et enfin fondre sur Cha-
monix et la foule qui acclame et félicite chaque coureur… le 90km du Mont-Blanc fait 
partie des ultra-trails les plus techniques et exigeants de sa catégorie mais il est 
aussi l’un des plus beaux !

REFUGE
PLAN AIGUILLE

MONTENVERS

LES BOIS

LE TOUR
COL DES
MONTETS

BUET

LORIAZ

LA VILLAZ

EMOSSON

CHATELARD

TELESIEGE
BELLE PLACE

BREVENT

PLANPRAZ

FLEGERE

Départ / Arrivée
Place du Triangle de l’amitié

Variantes neige

Ravitaillement complet

Ravitaillement léger

Fontaine

Barrière horaire

Gare SNCF

Arret de bus

WC

Douche

Parcours normal

LEGENDE

Parking

LES VAINQUEURS DE CHAQUE ÉDITION DEPUIS SA CRÉATION

2013 : François D’Haene & Michel Lanne / Caroline Chaverot
2014 : Luis-Alberto Hernando / Tina-emelie Forsberg
2015 : Alex Nichols / Mira Rai
2016 : Diego Pazos / Caroline Chaverot
2017 : Xavier Thévenard / Mimmi Kotka
2018 : Sylvain Court / Mimmi Kotka
2019 : Xavier Thévenard / Katie Schide
2021 : Martin Kern / Hillary Gerardi

VOIR LE HIGHLIGHT DE 
LA DERNIÈRE ÉDITION

https://youtu.be/Ut2BIEtnu-s 


Avec ses 3,8 km, c’est la course la plus courte du week-end... mais il faut 
quand même gravir 1000 m de dénivelé le long d’un single astucieusement 
tracé sous la télécabine de Planpraz. Roulant dans un premier temps (selon 
les meilleurs), le sentier se redresse de plus en plus pour atteindre un dernier 
tiers très raide et aérien équipé de câbles et d’échelle. Cette course s’adresse 
à tous, marcheurs ou traileurs souhaitant se mesurer à un kilomètre vertical !

KM VERTICAL DU MONT-BLANC

Départ
KMV

Arrivée
KMV

Ravitaillement complet

Arret de bus

WC

LEGENDE

Parking

UNE ÉPREUVE FOUDROYANTE !

VOIR LE HIGHLIGHT DE 
LA DERNIÈRE ÉDITION

https://www.youtube.com/watch?v=jvYW5OR3TME


Le KM Vertical du Mont-Blanc en bref : 
Quand ? Le vendredi 24 juin 2022 à 17h00
Combien ? 3,8 km et 1 000 m de sensations
Qui ? 750 coureurs
Format contre-la-montre – départ toutes les 15 sec.
Répartition par genre: hommes 81% / femmes 19%
Records à battre (prime à la clé) : François GONON - 34min 07s en 2015 
Christel DEWALLE - 39min 50s en 2019
Sa caractéristique : une fin de parcours aérienne typée via ferrata avec 
des marches, câbles, pédales, échelle et mains courantes



Le 23km du Mont-Blanc en bref : 
Quand ? Le samedi 25 juin 2022 à 8h00
Combien ? 23 km et 1 680 m D+ / 870m D-
Qui ? 2 000 coureurs 
Premières arrivées à 10h00 à Planpraz, à 2 000 m d’altitude
Répartition par genre: hommes 62.5% / femmes 37.5%
Sa particularité : un parcours inchangé depuis 1979 !

23KM DU MONT-BLANC
LA COURSE HISTORIQUE !



Courir sur les sentiers des pionniers de la discipline
Cette course reste un indicateur de l’évolution du trail tant au 
niveau des performances sportives que de la diversité des par-
ticipants. Depuis 1979, le parcours n’a quasiment pas bougé ! Il 
fêtera en 2022 sa 43ème édition.

FLÉGÈRE

DÉPART
Aire des parapentes

MONTROC

BAS DU BOIS
DU PLAGNOLET

Ravitaillement complet

Ravitaillement léger

Fontaine

Barrière horaire

Gare SNCF

Bus public

Navettes accompagnants

WC

Douche

LEGENDE

Parking

ARRIVÉE
Planpraz

Parcours normal

Replis

VOIR LE HIGHLIGHT DE 
LA DERNIÈRE ÉDITION

https://www.youtube.com/watch?v=ZpCMUYCMAXE


Une épreuve accessible et festive
Ce 10 km, véritable porte d’entrée des autres courses du Marathon du 
Mont-Blanc s’adresse à tous. L’occasion de courir en famille, entre amis, 
pour le plaisir de participer à une course festive qui se déroule en forêt, sur 
les pistes de ski de fond sans occulter des parties plus techniques. C’est la 
course la plus féminine avec plus de 50% de participantes !

10KM DU MONT-BLANC

Ravitaillement complet

Gare SNCF

Arret de bus

WC

Douche

LEGENDE

Parking

Départ / Arrivée
Aire des parapentes

PREMIÈRES FOULÉES DANS LE MONDE DU TRAIL



Le 10km du Mont-Blanc en bref : 
Quand ? Le samedi 25 juin 2022 à 10h30
Combien ? 10 km et 280 m D+/-
Qui ? 2000 coureurs 
Répartition par genre: hommes 48% / femmes 52%
Sa particularité : une épreuve qui rassemble dans une ambiance festive 
et conviviale pour découvrir le trail



Le Duo étoilé en bref : 
Quand ? Le samedi 25 juin 2022 à 19h30
Combien ? 21 km et 1 450 m D+/-
Qui ? 500 binômes – course complète en 24h
Sa caractéristique : une course de nuit au pied des glaciers à 
partager à 2

DUO ÉTOILÉ
LA MAGIE D’UNE EXPÉRIENCE DE NUIT À DEUX



Des étoiles par milliers…
Découvrir l’ambiance si particulière d’une course nocturne, à deux, dont l’esprit 
d’équipe et le partage sont les maîtres mots.
Le départ du centre de Chamonix fera à coup sûr vibrer les cœurs, avant de 
traverser la ville sous les encouragements des spectateurs. Les coureurs 
quitteront l’asphalte pour emprunter la piste de ski des Planards, le cardio en 
prendra un coup ! Le parcours se poursuivra sur le célèbre chemin terminal de 
la Vallée Blanche avant de bifurquer sur le sentier menant au Montenvers, puis 
au refuge du Plan de l’Aiguille en passant par le Signal Forbes sous les majes-
tueuses Aiguilles de Chamonix. La descente vers la Vallée scintillante restera 
un moment fort de la course. 
Familles, amis, couples, chaque équipe a son histoire, ses motivations, son 
rythme mais à l’arrivée tous ont en commun des étoiles plein les yeux !

Lien vers highlight de l’an dernier

Ravitaillement complet

Barrière horaire

Gare SNCF

Arret de bus

WC

LEGENDE

Parking

Départ / Arrivée
Place du Triangle de l’amitié

REFUGE
PLAN AIGUILLE

HOTEL DU
MONTENVERS

CROISEMENT
CAILLET

VOIR LE HIGHLIGHT DE 
LA DERNIÈRE ÉDITION

https://youtu.be/5Rpr0ewlZPQ


Le Mini-cross en bref : 
Quand ? Le samedi 25 juin 2022 à partir de 14h30
Combien ? 3 distances en fonction de l’âge : 800m / 2km / 3km
Qui ? 800 enfants entre 7 et 15 ans
Inscription gratuite 
Sa caractéristique : Une course pour faire comme les grands !

MINI-CROSS DU MONT-BLANC



La Young Race Marathon en bref : 
Quand ? Le dimanche 26 juin 2022 à 10h30 
Combien ? 15km et 810 m D+/ 1 160 m D-
Qui ?  150 coureurs - Ouvert exclusivement aux catégories Junior et Espoirs
Départ à Montroc – arrivée Chamonix centre
Sa particularité : une course qui permet d’identifier les futures coureurs élites

YOUNG RACE MARATHON Le parcours du 42 km du Mont-Blanc sera de nouveau 
le théâtre d’une course de 15 km dédiée aux catégories 
juniors et espoirs. 
À partir du village de Montroc, les jeunes traileurs effec-
tueront l’intégralité de la fin de course du 42 km.



Le 42km du Mont-Blanc en bref : 
Quand ? Le 26 juin 2022 à 7h30
Combien ? 42 km et 2540 m D+/-
Où ? Chamonix et ses reliefs environnants
Qui ? 2 300 coureurs expérimentés en course de montagne
2ème et seule étape française de la Golden Trail World Series 
Sa particularité : une course mythique avec des vues imprenables 
sur le massif du Mont-Blanc et un plateau d’élites jamais égalé sur 
une course de trail française

42KM DU MONT-BLANC
LA COURSE DE TRAIL À FAIRE UNE FOIS DANS SA VIE !



SUIVI LIVE
Dans le cadre de la Golden Trail World Series, le 42km du Mont-Blanc 
sera retransmis en live. Via les réseaux sociaux du Marathon du Mont-

Blanc ou la homepage du site internet, les spectateurs auront la 
chance de suivre en direct les 10 meilleurs coureurs homme et femme 

sur cette épreuve reine.

Pour certains coureurs, le Marathon du Mont-Blanc représente l’objectif 
sportif d’une vie, pour d’autres une case à cocher dans leur « tour du 
monde » des plus beaux Marathons… que l’on soit venu pour se mesurer 
contre soi ou contre les stars de la discipline, le 42km du Mont-Blanc est 
une course incontournable !

FLÉGÈRE

DÉPART / ARRIVEE
Place du Triangle de l’amitié

ARGENTIERE
BAS DU BOIS

DU PLAGNOLET

LE TOUR

VALLORCINE

COL DES
POSETTES

Ravitaillement complet

Fontaine

Barrière horaire

Gare SNCF

Arret de bus

WC

Douche

LEGENDE

Parking

Parcours normal

Replis

Navettes accompagnants

NOUVEAU : C'est en plein cœur de Chamonix, sous les applaudis-
sements et la ferveur du public et des spectateurs, que l'arrivée des  
2 300 participants au 42km du Mont-Blanc se déroulera, sur la Place 
du Triangle de l’Amitié, où aura eu lieu le départ plusieurs heures avant !  
L’émotion promet d’être à son comble…

2011 : Nicolas Pianet / Stéphanie Jimenez
2012 : Kilian Jornet / Maude Mathys
2013 : Kilian Jornet / Stevie Kremer
2014 : Kilian Jornet / Elisa Desco
2015 : Marc Lauenstein / Elisa Desco
2016 : Cédric Fleureton / Ida Nilsson
2017 : Kilian Jornet / Megan Kimmel
2018 : Kilian Jornet / Ruth Croft
2019 : Davide Magnini / Ruth Croft
2021 : Stian Angermund / Maude Mathys

LES VAINQUEURS DES 10 DERNIÈRES ÉDITIONS

VOIR LE HIGHLIGHT DE 
LA DERNIÈRE ÉDITION

https://www.youtube.com/watch?v=Oyabzyc5Vcw 


Depuis 4 ans, le 42 km du Mont-Blanc fait partie des 6 étapes de la Gol-
den Trail World Series.

Ce circuit, créé par Salomon, pemet de rassembler les meilleurs ath-
lètes mondiaux et constitue désormais la référence en termes de clas-
sement mondial.

Les 6 étapes ont été choisies spécifiquement pour leur environnement 
exceptionnel, le challenge qu’elles représentent, leur histoire et l’atmos-
phère unique qu’elles offrent à la fois au public et aux coureurs.

Pour Greg Vollet, créateur de la Golden Trail World Series, « intégrer le 
Marathon du Mont-Blanc lors de la création du circuit en 2018 était une 
évidence, celle-ci étant la course emblématique de la discipline. »

La grande finale sélectionne les meilleurs du classement pour une ultime 
étape à Madère.

En savoir plus : www.goldentrailseries.com

GOLDEN TRAIL WORLD SERIES

Etape 1 
29 mai 2022

Zegama-Aizkorri 
Espagne

Etape 2 
26 juin 2022

Marathon du Mont-Blanc 
France

Etape 4 
6 août 2022

Stranda Fjord Trail Race
Norvège

Etape 3
13 août 2022
Sierre-Zinal

Suisse

Etape 5
17 septembre 2022
Pikes Peak Ascent

Etats-Unis

Etape 6
25 septembre 2022
Flagstaff Sky Peaks

Etats-Unis

FINALE
26 octobre 2022

The Madeira Ocean Trails
Portugal

VOIR LE TEASER 
DE L’ ÉDITION 2022

https://www.youtube.com/watch?v=X_6waJVB4s4


PROGRAMME

Samedi 25 juin 2022
Aire des Parapentes 

23km du Mont-Blanc 
8h00 : départ 
10h10 : Premières arrivées à Planpraz

10km du Mont-Blanc 
10h30 : départ

Mini cross 
14h30 : départ du 800m
15h00 : départ du 2km
15h30 : départ du 3km

Place du Triangle de l’Amitié 
16h30 : remise des prix du 90km, 23km et 
10km du Mont-Blanc 

17h00 : conférence de presse
18h00 : présentation des elites du 42km

Duo étoilé 
19h30 : départ

Dimanche 26 juin 2022
Place du Triangle de l’Amitié

42km du Mont-Blanc 
7h30 : départ
11h00 : Premières arrivées

Montroc
Young Race Marathon 
10h30 : départ 

Place du Triangle de l’Amitié
17h00 : remise des prix du Duo Etoilé, 42km 
du Mont-Blanc et Young Race Marathon

Jeudi 23 au Samedi 25 
juin 2022

Place du Mont-Blanc
Salon Trail Camp 
9h00 - 20h00 

Retrait des dossards sur rendez-vous
9h00 - 21h00

Vendredi 24 juin 2022
Place du Triangle de l’Amitié

90 KM du Mont-Blanc 
4h00 : départ
15h00 : premières arrivées

KM Vertical
17h00 : départ
Arrivées à Planpraz
21h00 : remise des prix



PARTENAIRES

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRE TITRE PARTENAIRE TOP SPONSOR

RETROUVEZ TOUS LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT SUR MARATHONMONTBLANC.FR/FR/PRESENTATION/PARTENAIRES/

ORGANISATEURS

https://www.i-run.fr
https://www.salomon.com/
https://www.atmb.com
https://www.brasserie-montblanc.com/
https://www.montblancnaturalresort.com/fr/
https://aiglons.com/fr/
https://www.julbo.com
https://shouka-chamonix.fr
https://www.polar.com/fr
https://www.ta-energy.com
https://www.chamonix.com/
https://chamonixsport.com/


COUVRIR LE MARATHON DU MONT-BLANC
ACCREDITATIONS ET DOSSARDS PRESSE 

Les demandes d’accréditations médias sont à réaliser en ligne via le for-
mulaire ci-dessous : 
 

Que comprend l’accréditation ?
Elle permet l’accès aux départs et aux arrivées des compétitions et à la 
salle de presse (Maison de la Montagne – place du Triangle de l’Amitié). 
Les parcours et les points de ravitaillement sont libres d’accès comme 
pour tous les accompagnants et les spectateurs. 
Nous sommes néanmoins à votre disposition pour vous indiquer et vous 
conseiller sur les endroits stratégiques en fonction de l’angle souhaité 
pour le reportage. Il est également possible, sur demande, d’assurer l’ac-
cès (motorisé et remontées mécaniques) ou d’accompagner, selon les 
besoins sur les parcours.

En ce qui concerne les dossards presse (dans le cadre d’un reportage), 
les demandes sont à effectuer lors de l’accréditation en ligne ou par mail 
à jessica@linkscom.fr
ATTENTION - Date limite pour les dossards presse : 15 avril 2022

SUIVI LIVE DES COURSES

Le Marathon du Mont-Blanc vous propose un suivi en temps réel des 
courses et vous permet : 

• Un suivi de chaque coureur avec prévisions des temps de passage 
sur des points clés du parcours

• Un suivi de la tête de course
• Un choix de coureurs favoris à suivre

Le suivi live du Marathon du Mont-Blanc est disponible sur le lien suivant: 
www.mbm.livetrail.net/ 

TEMPS FORTS POUR LES MEDIAS

• Départs et arrivés des épreuves (cf page du programme)
• Samedi 25 juin à 17h00 : Conférence de presse avec les top athlètes du 

42km + vainqueur homme et femme du 90km (Salle de presse) 
• Samedi 25 Juin à 18h00 : Présentation des athlètes du 42km sur la 

place du Triangle de l’Amitié

Lien vers les réseaux sociaux du Marathon

@MarathonDuMontBlanc

@marathondumontblanc

@MarathonMtBlanc

marathonmontblanc.fr

FORMULAIRE 
D’ACCRÉDITATIONS

https://www.facebook.com/MarathonDuMontBlanc
https://www.instagram.com/marathondumontblanc/
https://twitter.com/MarathonMtBlanc
https://www.marathonmontblanc.fr/fr/
https://www.facebook.com/MarathonDuMontBlanc
https://www.instagram.com/marathondumontblanc/
https://twitter.com/MarathonMtBlanc
https://www.marathonmontblanc.fr/fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA7vKlv7YNOSy4647xkn57GXisOmNTN0kDy7DaQW5I_xqmcw/viewform 


Links Communication
Tél : 04 50 91 41 08
Jessica POLLIAND
jessica@linkscom.fr
Karen ALLAIS
karen@linkscom.fr 

Club des Sports de Chamonix
Tél : 04 50 53 11 57 
Jérémy TROLLIET
jeremy@chamonixsport.com 
www.marathonmontblanc.fr 

Contacts Presse

https://www.linkscom.fr/#section0
https://chamonixsport.com/

