
	  

	  
	  
	  
	  
	  

 

  
Reconnaissance de l’Echappée Belle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Une montagne sauvage des paysages 
grandioses, des sentiers techniques, le massif 
de Belledonne est une destination trail 
incontournable ! 
 
 Préparer l’Ultra-traversée de Belledonne 
ne s’improvise pas ! Pour la plupart d’entre 
nous c’est souvent l’objectif d’une saison. Et 
pour espérer être finisher, il est important 
d’anticiper tous les pièges qui jalonneront le 
déroulement de la course. Grace à cette 
reconnaissance du parcours et aux conseils de 
nos spécialistes vous allez mettre toutes les 
chances de votre coté pour franchir la ligne 
d’arrivée.  
 

DATES 
19 au 22 juillet 2020 
25 au 28 juillet 2020 
4 jours 3 nuits 
 
HEBERGEMENT 
GITE/REFUGE 
 
NOMBRE DE PARTICIPANT 
8 PERSONNES MAXIMUM 
 
NIVEAU 
TRAILEUR CONFIRME 
LES NIVEAUX EN DETAIL (lien page les niveaux de trail) 
 
TARIF PAR PERSONNE 
565.00 €/pers 

 
Pourquoi choisir Belledonne Evasion  
	  
	  
-‐ Encadrement assurée par des  

accompagnateurs du Massif de Belledonne 
qui ont participé à quasiment toutes les 
éditions de la course. 

 
-‐ Une reconnaissance quasi intégrale du 

Parcours. 
 
-‐ Vous vous déplacez en train ou en bus !  

On vous récupère et ou vous dépose en 
gare de Chambéry ou Grenoble. 

	  



	  

 
 
JOUR 1/ VIZILLE – REFUGE DE LA PRAZ  - 27 km 2400 m D+ 
Après vous avoir récupérer en Gare de Grenoble nous prenons la direction de Vizille. Cette 
première journée est une mise en jambe de 27 km et 2300 m de dénivelée qui nous  conduit 
jusqu’au refuge de la Praz ! Durant la montée nous traverserons la première réserve Naturelle 
Nationale créé en France celle du Lac du Luitel. La suite de l’itinéraire est une succession de 
Lacs plus beaux les uns que les autres.  
Nuitée au Refuge de la Praz. 
 
JOUR 2/ REFUGE DE LA PRAZ – FOND DE FRANCE - 38 km 2800 m D+ 
Départ à l’aube pour cette étape en haute Altitude.   
On commence par l’ascension du point culminant de la course la Croix de Belledonne avant 
descendre la moraine du Glacier de Freydane. La suite écrit l’histoire de l’échappée Belle avec 
l’enchainement du Col de la Mine de Fer, la Brèche de la Roche Fendue et le col de la Vache 
Col avant la descente sur les 7 Laux et la base de vie du Pleynet.  
Nuitée au Gîte l’essentiel à Fond de France. 
 
JOUR 3/ FOND DE France - SUPER COLLET - 35 km 3170 m D+ 
C’est sur cette portion de l’itinéraire que bon nombre de participant passe leur première nuit.  
Les difficultés de cette étape étant le passage du Col du Morétan et l’interminable montée au 
Refuge de la Pierre du Carre. En récompense paysage de haute montagne et traversée d’un 
des joyaux sauvage de Belledonne le Vallon de Périoule. 
Nuitée au Gîte l’essentiel à Fond de France. 
 
JOUR 4/ SUPER COLLET – LE PONTET 35 km 2750 m D+ 
Gros programme pour cette dernière journée puisqu’il s’agit du parcours des crêtes  une des 3 
courses le l’échappée Belle ancienne version. C’est la partie Savoyarde de la course Panorama 
à  360 °, Mont Blanc en toile de Fond.  
Transfert à la gare de Grenoble pour 17 h 
 
 

 
 
 

ENCADREMENT 
Accompagnateur ne Montagne  Diplômé, spécialiste du Trail 
 
RENDEZ VOUS DEBUT DU STAGE 
10h00 Gare de Grenoble  
 
HEBERGEMENT 
En gîte ou en refuge suivant les étapes. Chambre ou Dortoir en fonction de l’hébergement. 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

LE PROGRAMME DU STAGE 



	  

LES REPAS 
Les piques nique du midi sont composés de produits régionaux et bios dans la mesure du 
possible. Ils seront porter dans votre sac à dos. Le repas du soir est pris dans l’hébergement. 
Prévoyez vos barres énergétique et autres ravitaillement personnel. 
 
LE PRIX COMPREND 
La pension complète 
L’encadrement par un Accompagnateur en Montagne DE 
La Logistique et le transport des bagages 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
Les assurances annulation et rapatriement 
Votre acheminement jusqu’au point de rendez vous 
Les dépenses personnelles 
Les boissons pendant les repas. 
 
 
 
 
	   	  
	  

	  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MATERIEL 

 DANS VOTRE SAC DU JOUR :  
o Une veste imperméable 
o Un haut à manches longues chaud type 

polaire 
o Une couverture de survie, un sifflet 
o Une trousse à pharmacie individuelle * 
o Une casquette ou bandeau 
o Un bonnet et des gants fins 
o Des lunettes de soleil  
o Un collant long si short porté pour courir 
o Des barres de céréales et de la boisson 

énergétique  
o Un sachet plastique pour les déchets 
o Du papier toilette biodégradable 
o Une lampe frontale (avec batterie de 

rechange) 
o Une réserve d’eau de 1,5l minimum 
o Une bande élastique de strapping 
o Un peu d’argent liquide 
o Une paire de Bâtons (vivement conseillé) 

 

 SUR VOUS :  
o Un short de running  
o Un t-shirt  
o Une paire de chaussettes de course à 

pied  
o Des chaussures de trail déjà  utilisées	  

	  
 SUR L’ENSEMBLE DU STAGE : 

o Des vêtements de rechanges pour 4 
jours 

o Nécessaire de toilette  
o Des chaussures de rechange 

 
 * PHARMACIE INDIVIDUELLE 

o Crème anti frottements q crème solaire  
o Pansements double peaux 
o Bande élastique  
o Paracétamol 
o Anti-diarrhéique 
o Antiseptique  
o Médicaments personnels 



	  

 
 
NIVEAU DU STAGE : Traileur Confirmé 
Rando course de 8 à 10 heures.  De 25 à 40 km par jour en moyenne. Terrain de mONTAGNE 
Terrain varié. Sentiers avec passages techniques : Rocher, pierriers, pentes , névés. Passages 
Aérien. Passages hors sentiers. 
 
PRE-REQUIS POUR CE STAGE 
Vous êtes sportif. Vous  pratiquez une activité d'endurance trois à 4  fois par semaine et vous 
vous êtes déjà engager sur des Trails en montagne d'au moins 80 Km et un D+ supérieur à 
2000 m. Avoir déjà couru en montagne. Vous suivez un plan d’entrainement personnel qui vous 
prépare à ce type de stage. 

PRE-REQUIS ET NIVEAU DU STAGE 


