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Transmaurienne Vanoise : 
la 34ème édition est lancée !

C’est sous le soleil de Val Cenis - Lanslevillard que la Transmaurienne Vanoise a démarré ce dimanche.
Ce sont les randonneurs qui ont ouvert le bal, suivis par les enfants et les participants du Mode Ultra. 

Retour sur ce premier jour au coeur de la Haute Maurienne Vanoise.

SOLEIL ET VTT EN HAUTE MAURIENNE VANOISE

Ce dimanche 17 juillet, pour ce premier jour sur la Transmau’ - comme se plaisent à l’appeler ses participants - 
chacun pouvait vivre son propre défi.

ET DEMAIN ?

Dès 9h, les compétiteurs s’élanceront à leur tour sur la seule course UCI par étape de France, direction le Hameau 
de l’Ecot, trésor de l’authenticité montagnarde préservée à 2000m d’altitude, Bessans et la Vallée de l’Avérole.
Pendant ce temps, en fin de matinée, les premiers Ultra Finishers seront attendus sur le Village.
A 21h30, la Transmau’ by night - petite randonnée nocturne - proposera un parcours convivial et accessible à tous 
de 14km. L’occasion de découvrir l’expérience VTT de nuit en terminant par le partage d’une fondue à Val Cenis.

Retrouvez l’ensemble du programme ici.

Cette année encore, la Transmaurienne Vanoise promet d’être une belle fête du VTT !

Un événement de VTT X-Country par étapes labellisé UCI et Rando d’Or
Du 17 au 22 juillet – sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 jours 
A chacun son mode : Compétition | Ultra | Rando | Enfants
Infos et inscriptions sur transmaurienne-vanoise.com
A partir de 15€

LE DÉFI TRANSMAU’,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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Dès 9h30, les randonneurs se sont élancés sur la Rando Sportive et la EDF E-Rando pour parcourir 
40km et 1400m de dénivelé positif. Ils avaient également le choix de prendre le téléphérique du Vieux 
Moulin pour raccourcir le tracé et parcourir 32km et 700m de D+, l’occasion de vivre un défi à sa portée. 
La Randonnée familiale suivait ensuite à 10h, empruntant elle aussi les remontées mécaniques.
Pour l’ensemble du Mode Rando aujourd’hui, direction le Lac du Mont Cenis pour un spectacle 
inoubliable !

Le défi le plus fou du jour se déroulait sur le Mode Ultra. A 11h, 24 courageux VTTistes sont partis 
pour une aventure extrême : Un parcours franco-italien de 150km et 4 900m de D+ avec des boucles 
à ajouter pour ceux qui en voudraient encore et qui souhaitent devenir Ultra Finishers, en terminant 
les 260km et 9 500m de D+. Le tout à réaliser en duo et en moins de 50h. Un défi hors-norme !

De leur côté, les futurs champions de demain ont eux aussi fait le show sur la Transmau’. Si les 
plus grands pouvaient participer à la Descente - sur le site de Chantelouve - et au Cross-Country et 
gagner des points pour le Trophée départemental des jeunes de Savoie, les plus petits ont pu quant-
à-eux s’élancer sur une course de draisiennes. L’opportunité pour chacun de réaliser une épreuve 
à son niveau. Au total, ce sont 140 enfants âgés de 2 à 14 ans qui se sont retrouvés, portés par les 
encouragement de leurs parents et accompagnants. 

http://www.transmaurienne-vanoise.com/programme/

