
Suly Ski Trail : quand le ski alpinisme rencontre le trail running

Pour certains le rendez-vous est pris depuis de longues semaines. La quatrième édition de la course Suly Ski Trail 
aura lieu à Manigod ce dimanche 4 mars à 8h. Avec 200 participants attendus au départ, cette course innovante 
séduit d’année en année en associant ski alpinisme et trail. Ouverte à tous, cette compétition peut se faire en 
solo ou en relais à deux ou trois. A vos marques... Prêts... Partez !

3 PARCOURS ET DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE
Depuis le «camp de base» installé au hameau Le Torchon sur la commune de Manigod, les sportifs grimperont 
d’abord au sommet du Sulens sur un parcours technique de 950m de dénivelé. Au menu : cramponnage et des-
centes engagées ! De retour au point de départ, les participants troqueront leurs skis pour de bonnes baskets 
avec un trail sur neige de 5km et 210m de dénivelé en individuel ou de 10km et 350m de dénivelé pour les relais. 
Sur piste damée, les coureurs profiteront ainsi des Cernets et de la vue sur la vallée. Enfin, ils rechausseront les 
skis pour un dernier parcours rapide et roulant de 700m de dénivelé sur Rochevieille.

Comme toujours de beaux tracés attendent les participants, mais aussi le public ! En effet, avec un camp de base 
central, les spectateurs pourront facilement suivre les différentes étapes tout en profitant du massif. Et puis, 
comme le sport est une fête, l’ambiance sera au rendez-vous. Des dégustations de produits locaux, quelques 
notes d’accordéon et un stand d’initiation à la sécurité avec recherche DVA permettront d’animer la journée.

EN SOLO OU EN RELAIS
Course ouverte à tous, la Suly Ski Trail peut se faire en solo, ou en relais à deux ou trois. Au-delà de la compé-
tition, c’est avant tout un rendez-vous sportif où les amoureux de montagnes ont plaisir à se retrouver chaque 
hiver depuis quatre ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 2 mars à 12h sur www.sulyskitrail.com. 
Ne tardez pas !
Pour toute organisation de reportage, l’équipe de l’Office de Tourisme de Manigod est à votre disposition : 
- Aubert Pierrick, attaché de presse 06 31 35 29 18  - Delavay Samuel, directeur 06 78 99 84 10.
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Une course unique au coeur des Aravis !
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