
Transmaurienne Vanoise 2023 
les inscriptions sont ouvertes !

La Transmaurienne Vanoise fêtera en juillet 2023 sa 35ème édition.
A cette occasion, l’événement lance son Mode Festival, pour clôturer la semaine en beauté.

Rendez-vous du 16 au 23 juillet, pour 8 jours de VTT mémorables !

35ÈME ÉDITION

Pour cette édition anniversaire, la Transmaurienne Vanoise by Dare2b réserve son lot de surprises et de nouveautés 
qui seront dévoilées dans les mois à venir. Anciennement sur 6 jours, la Transmau’ durera cette année 8 jours et 
débutera dans le village station d’Aussois, avant de se diriger en milieu de semaine dans celui de Val Cenis. En 
2023, plus d’un millier de pratiquants sont attendus sur cet événement de VTT X-Country par étapes implanté au 
coeur de la Haute Maurienne Vanoise. 

4 MODES POUR TOUS LES NIVEAUX DU 16 AU 21 JUILLET

LE MODE COMPÉTITION
5 jours d’épreuve UCI pour une course à étapes unique en France. 2 parcours au choix et 3 formules : 
Parcours 9000, EDF E-Race et Parcours 6000. Une épreuve ouverte à tous sur 1 à 5 jours, en VTT 
musculaire ou en E-bike.

LE MODE ULTRA
C’est le mode pour repousser ses limites. Un parcours franco-italien de base de 150km et 4 900m de 
D+ avec des boucles à ajouter pour ceux qui en voudraient encore et qui souhaiteraient devenir Ultra 
Finishers, en terminant les 260km et 9 500m de D+. Le tout à effectuer en duo et en moins de 50h.

LE MODE RANDONNÉE
Rando Sportive, EDF E-Rando ou encore Rando familiale : ce mode est ouvert à tous, sur 1 à 5 jours, 
en VTT musculaire ou en E-bike et ce dès 11 ans. Chaque jour de la semaine - excepté le mercredi 
consacré au Mode Compétition - plusieurs parcours seront proposés, pour tous les niveaux, avec des 
distances de 20 à 45km. 

LE MODE ENFANTS
Réservé aux 2-14 ans, il permet aux plus jeunes de découvrir et de s’initier aux différentes pratiques du 
VTT, sous les yeux de leurs parents. Le Cross-Country, la Descente et la Course de draisiennes seront 
donc au menu de cette nouvelle édition. Les deux premières épreuves sont inscrites au calendrier FFC 
et font partie du Trophée Départemental des Jeunes Vététistes de Savoie. 
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NOUVEAUTÉ : UN MODE FESTIVAL LES SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUILLET

C’est la grande nouveauté de cette année, la 
Transmaurienne Vanoise lance son Mode festival, 
pour clôturer l’événement en beauté !
Au programme, la possibilité pour les participants de 
rouler en toute liberté sur les domaines d’Aussois et 
de Val Cenis et de profiter d’une randonnée unique. 
Pour l’occasion, les remontées mécaniques des 
deux stations seront ouvertes. L’organisation mettra 
également en place des sessions d’encadrement pour 
permettre aux VTTistes intéressés de se perfectionner 
dans leur pratique. Salon, pump track, concert et films 
viendront animer ces deux jours festifs au coeur de la 
Haute Maurienne Vanoise.
Une nouveauté très attendue, annoncée à la fin de 
l’édition 2022, et qui saura ravir petits et grands.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions ont ouvert ce jeudi 8 septembre à 
12h. Les participants sont invités à s’inscrire avant 
le 22 janvier pour bénéficier des tarifs préférentiels, 
directement sur le site internet de l’événement : 
transmaurienne-vanoise.com. Pour toute question, merci 
de nous écrire à inscription@lvorganisation.com.

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

Un événement de VTT X-Country par étapes 

Du 16 au 21 juillet à chacun son mode : Compétition | Ultra | Rando | Enfants

Les 22 & 23 juillet : Nouveauté, le Mode Festival

Labellisée UCI et Rando d’Or

A partir de 15€ | Infos et inscription sur transmaurienne-vanoise.com

LA TRANSMAU’,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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