
 

- SAVE THE DATE - MONTGENÈVRE 
(HAUTES-ALPES) 

 
La 5ème édition de la Snow Race  

(Trail sur Neige) 
- Dimanche 07 février 2016 - 

 
 
Montgenèvre se prépare à accueillir la 5ème édition de cette course magique qui allie trail, neige et 
patrimoine.	  
Ce sera un véritable parcours montagnard tracé depuis la doyenne des stations de sport d’hiver et qui ira 
rejoindre par les forts Vauban la ville fortifiée de Briançon avec un retour très alpin par les portes de la 
Clarée et le petit village des Alberts. 
La nouveauté cette année : une petite variante qui permettra d'éviter la route bitumée pour descendre 
au petit village du Fontenil que l'on rejoindra en passant par le pont d'Asfeld d’où un petit km et 100 m de 
dénivelé supplémentaires pour le plaisir et le confort des traileurs. 
Le classement comptera pour le Challenge des trails 05. 
 
Programme :  
• Samedi 6 février 2016 

14h00-19h00: Retrait des dossards et dernières inscriptions si dossards disponibles – Maison du Village, 
Montgenèvre 

 
• Dimanche 7 février 2016 

7h00-8h45: Retrait des dossards – Maison du Village 
Départ 9h00 : la Snowrace. Front de neige 
Départ 9h15 : Tour du Bois. Front de neige 
Arrivée : Golf - front de neige de Montgenèvre à partir de 10h10 pour le tour du Bois et 11h15 pour la 
Snowrace. 
12h00: Repas – Maison du Village - Montgenèvre 

           14h00: Remise des prix : 5ème Snow Race de Montgenèvre. Maison du village 
 
Tarif : 25€ avant le 1er janvier 2016 puis 30€ (Possibilité de réserver des repas accompagnateurs : 10€ / personne) 
Conditions : Une licence FFA, un pass running, Athlé loisirs ou un certificat médical est obligatoire.  
 
 

Les inscriptions sont ouvertes !  
Plus d'informations sur : http://www.trailenbrianconnais.com/ 

 

 
Informations sur : http://www.montgenevre.com/ ou sur : www.trailenbrianconnais.com  

 
VISUELS LIBRES DE DROITS, DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE. 

 

POUR TOUT REPORTAGE SUR PLACE, OU INTERVIEW TÉLÉPHONIQUE,  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER ! 

 
CONTACT PRESSE – AGENCE RÉVOLUTIONR :  

 
Alexandra ZULIAN 

01 47 10 08 40 & 06 33 46 56 65  
azulian@revolutionr.com  

	  


