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TRANSMAURIENNE VANOISE
UN DÉBUT DE SEMAINE RYTHMÉ !

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 ?

COMMUNIQUé de presse
18 juillet 2022

Transmaurienne Vanoise : 
un début de semaine rythmé !

Pour ce deuxième jour de Transmau’ à Val Cenis, entre la premeière étape du Mode Compet’, la deuxième journée des 
randonneurs, l’arrivée des premiers participants de l’Ultra et la Transmau’ by night prévue à 21h30, 

 impossible de s’ennuyer !

TOP DÉPART POUR LE MODE COMPET’
Ce lundi marquait la première étape du Mode Compétition. Composé de 3 formules - le Parcours 9000, épreuve 
reine de l’événement (56KM & 1 450M D+ aujourd’hui), l’EDF e-Race et le Parcours 6000 - ce mode accueillait déjà 
plus de 275 participants aujourd’hui. Sur le Parcours 9000, c’est le Suisse Bruno Vitali qui s’est imposé en 2h33, 
rejoint par Estelle Morel chez les féminines - déjà leader en 2021 - en 3H07. Du côté des Juniors, c’est Lucie 
Dalmas et Athys Bedini qui prennent la tête du classement. Romain Gras remporte quant-à-lui la EDF E-Race.
La compétition est désormais lancée !

LES RANDONNEURS À LA DÉCOUVERTE DE LA HAUTE MAURIENNE
Le Mode randonnée suivait quant-à-lui les traces des compétiteurs pour deux parcours au choix. Si la Rando 
Sportive et l’EDF E -Rando partaient pour 36km et 1 150m de D+, les participants de la Randonnée Familiale 
optaient pour une boucle plus courte de 24km et 600m de D+. Tout au long de la journée, tous ont pu profiter de 
nombreux points de vue !

LE HAMEAU DE L’ÉCOT, BESSANS & LA VALLÉE DE L’AVÉROLE AU MENU
Tous les participants sont partis ce matin depuis Val Cenis - Lanslevilard. Si les plus aguerris s’élançaient en 
direction du hameau de l’Écot - bien connu de tous grâce au film Belle et Sébastien - les autres profitaient des 
paysages Bessanais et de la Vallée de l’Avérole. Avec une météo idéale, chacun a pu rouler sur des parcours 
adaptés à tous, allants de 24 à 56km. De quoi bien démarrer la semaine !

LES PREMIÈRES ARRIVÉES DU MODE ULTRA
Si 5 équipes terminent « Ultra Expérience », seule une équipe passe la ligne d’arrivée en tant que « Ultra 
FInishers » ce lundi après-midi. Héros du jour et de cette 2ème édition du Mode Ultra, Francesco Gaffuri et Elias 
Hoeydonck, « The Iron Team », bouclent le parcours complet de 260km & 9500m de D+ en 27 heures et 16 
minutes. Ils entrent aujourd’hui dans la légende ! 3 équipes sont encore attendues dans la soirée. Quoi qu’il en soit, 
pour les Expériences comme les Finishers, cette aventure restera gravée dans les mémoires encore longtemps !

RENDEZ-VOUS À 21H30 POUR LA TRANSMAU’ BY NIGHT
Pour accueillir les derniers participants du Mode Ultra, la Transmau’ by night - petite rando nocturne - partira 
ce soir à 21h30 depuis le Village de l’événement, à Val Cenis. Dédiée à ceux souhaitant vivre l’aventure Ultra dans 
un esprit détente et convivial, elle permettra de parcourir 14km et 400m de D+, sur un parcours très accessible, 
et de découvrir l’expérience VTT de nuit. Cette soirée se terminera par le partage d’une fondue avec tous les 
participants et bénévoles !


