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TRANSMAURIENNE VANOISE
CLAP DE FIN DE CETTE 34ÈME ÉDITION !

COMMUNIQUé de presse
22 juillet 2022

La Transmaurienne Vanoise touche à sa fin après 6 jours sous le soleil de la Haute Maurienne Vanoise.
Avec plus de 9000 participants réunis, cette année encore la grande fête du VTT était au rendez-vous !

UN BOUQUET FINAL GRANDIOSE
Pour ce dernier jour, les parcours proposés avaient de quoi laisser des souvenirs mémorables ! Si les participants 
du Mode Randonnée Familiale partaient sur un format plus light leur permettant de profiter tranquilement de leur 
journée, tous les autres VTTistes étaient réunis sur un seul et même parcours de 38km et 1 500m de dénivelé 
positif. Ce dernier les faisait démarrer en douceur avec une première partie plutôt ludique et des passages au 
Pont du Diable et dans le Fort Marie-Thérèse. Suivait ensuite la montée vers la Turra, plus technique, avant 
d’entamer une redescente vers les barrages, et de profiter de points de vue grandioses - notamment sur la Dent 
Parrachée - entre les lacs de Plan d’Amont et Plan d’Aval, avant de revenir à Aussois. 
De quoi terminer cette 34ème édition en beauté ! 

UN PODIUM INTERNATIONAL
Après 5 jours d’épreuves, ce vendredi marquait la fin de la compétition sur la Transmaurienne Vanoise.
Si chez les hommes, la bataille a fait rage toute la semaine, c’est finalement le suisse Bruno Vitali qui s’est imposé 
en 12h02mn29s de course, devant le néerlandais Hans Becking et le belge Sébastien Carabin. Pierre Billaud, 
premier français, termine au pied du podium avec un temps de 12h22mn03s.
Du côté des Féminines, après avoir remporté toutes les étapes, Estelle Morel s’empare de la victoire avec un 
temps total de 14h50mn49s et plus de 30 minutes d’avance sur sa concurrente Margot Moschetti.
Chez les Juniors, c’est Athys Bedini qui gagne le Parcours 6000 en 9h05mn09s tandis que chez les Masters, Bram 
Sayes chute à la 3ème place et laisse la victoire au Néerlandais Juul Van Loon. Brice Dedeurwaerdere remporte de 
son côté le titre chez les Espoirs, en 13h08mn15s.
Sur l’EDF E-Race, avec un temps de 7h13mn51s au total, c’est Romain Gras qui s’empare de la première place.
Un podium qui nous aura fait rêver tout au long de la semaine !

UNE SEMAINE EXCEPTIONNELLE
Cette semaine de Transmau’ se termine sous la chaleur de la station d’Aussois. Avec plus de 900 passionnés de 
VTT réunis, cette 34ème édition aura fait rêver participants, bénévoles et supporters tout au long de ces 6 jours !
Entre les fous furieux du Mode Ultra, ceux venus en famille sur le Mode Rando et le Mode Enfants ou encore les 
compétiteurs déterminés du Mode Compet’, cette année il y en avait pour tous les goûts !
Les participants et tous les acteurs de cette 34ème édition de la Transmaurienne Vanoise repartent donc le coeur 
chargé en émotions et des étoiles plein les yeux. Tous n’ont qu’une hâte, se retrouver l’année prochaine.

NOUVEAUTÉ 2023
Annoncé lors de la cérémonie de clôture, le Festival de la Transmau’ verra le jour en 2023. Au programme, un 
nouveau mode ludique et convivial pour diversifier l’événement.
Le concept, deux jours de festival en fermeture de la Transmau’ avec une artère centrale : le chemin du Petit 
Bonheur reliant Val Cenis à Aussois. L’idée, mettre les 4 remontées mécaniques à disposition et permettre aux 
VTTistes de parcourir les sentiers de la Haute Maurienne Vanoise et de profiter des différentes animations 
proposées. On vous en dit plus très prochainement !

Rendez-vous du 15 au 23 juillet 2023 !


