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Axelle Gachet-Mollaret
30 ans, membre de l'équipe de France de 
ski-alpinisme

- Championne du 
monde, en individuelle, 
verticale race et par 
équipe
- 25 victoires en Coupe 
du Monde
- 3 victoires à la Pierra 
Menta (2016, 2018, 
2022)

- Gros globes en 2018 et 2021 

Xavier Gachet
33 ans, membre de l'équipe de France de 
ski-alpinisme

- 5 podiums à la Pierra 
Menta (1 fois 3e,  
4 fois 2e, …)
- 13 podiums dont 
5 victoires en coupe du 
monde individuelle
- Tenant du petit globe 
de l'individuelle

William Bon-Mardion
39 ans, membre de l'équipe de France de 
ski-alpinisme 

- Champion du Monde 
individuel et par équipe, 
champion de France 
- Victoires à la Pierra 
Menta, l'Adamello, 
la Mezzalama et la 
Patrouille des Glaciers

Le palmarès des grands témoins (listes non-exhaustives)

É D I T O  D U  P R É S I D E N T

LUSTRER LES CLOCHES,  
IL VA FALLOIR FAIRE DU BRUIT !

Cette année, nous avons choisi de vous dévoiler les 
coulisses du traçage des itinéraires si particuliers de cette 
grande épreuve sur quatre jours qu'est la Pierra Menta. 
Vous découvrirez comment ils sont choisis, repérés, 
peaufinés et enfin balisés pour assurer le succès et la 
sécurité de chaque étape.

Nous avons aussi décidé de formaliser notre attachement 
à notre territoire, à ses habitants et à tous ceux qui 

participent à la réussite de notre course 
en rédigeant notre charte RSE.  
Elle reprend des principes que nous 
avons intégrés dès la première édition, 
mais qui deviennent chaque année plus 
essentiels.

Trois de nos champions locaux, mais de stature internationale, 
Axelle Gachet-Mollaret, Xavier Gachet et William Bon-Mardion, vous 
accompagnent tout au long des pages de cette revue pour vous donner 
leur vision de la course. Ils sont nos « grands témoins ».

La Pierra Menta 2023, accueillera seize nationalités différentes, du 
Japon au Canada et aux États-Unis, en passant par l’Europe. L’élite 
mondiale est en train de se préparer ! Nous prévoyons la mise en 
place d’un Facebook live pour suivre les coureurs le long des étapes 
- au départ, sur les sommets, à l'arrivée - et un plateau à l’arrivée 
pour accueillir les coureurs et les partenaires de la course. La course 
« jeunes » (U16, U18 et U20), du 10 au 11 mars, permettra à ces futurs 
champions de côtoyer les grands d'aujourd'hui.

Et pour clôturer la saison, les amateurs de ski de randonnée pourront 
s'essayer à la compétition avec l’Étape de la Pierre, une course ouverte 
à tous qui se déroule le 2 avril 2023.

Lustrer les cloches, il va falloir faire du bruit !

“L'élite est en train 
de  se préparer”Sébastien Blanc 
Président de la Pierra Menta
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L A  PA R O L E  À  N O S  PA R T E N A I R E S

LA PIERRA MENTA MET EN LUMIÈRE 
LE CADRE ÉPOUSTOUFLANT DU BEAUFORTAIN

“Un évènement 
rassemblant  
l'élite mondiale de  
la discipline”

Laurent Wauquiez - Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

À bien des égards, 
la Pierra Menta est 
une compétition 
d’exception. Rendez-
vous incontournable 
du ski-alpinisme, 
cette course ravit, 
chaque année tous 
les passionnés de 
la montagne et de 
sensations fortes. 

600 compétiteurs, venus du monde entier, 
s’affronteront au cours de cette épreuve 
dantesque : 10 000 mètres de déni-
velée positive, 4 jours de compétition, 
15 sommets à gravir, un point culminant 
fixé à 2 687 mètres… 

La Pierra Menta incarne ainsi l’exception 
offerte par nos paysages alpins. Elle met 
en lumière l’exigence de ce cadre naturel 
époustouflant que sont le Beaufortain 
et les pentes du Grand-Mont. Ses arêtes 
vertigineuses et ses couloirs raides offrent 
un terrain de jeu unique au monde à tous 
les participants. 

La Région est fière d’être partenaire d’un 
tel événement, comme elle accompagne 
chaque année l’organisation de plus de 
500 manifestations sportives partout en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Surtout, nous 
sommes particulièrement heureux de 

soutenir de telles compétitions au cœur de 
nos massifs, qui incarnent combien notre 
territoire est celui des sports d’hiver et de 
la montagne. Auvergne-Rhône-Alpes est 
le premier domaine skiable au monde et 
la Pierra Menta, comme toutes les courses 
que nous accueillons tous les ans, en est 
un merveilleux symbole. 

Je tiens aussi à remercier l’organisation 
et tous les bénévoles mobilisés : sans leur 
implication et leur dévouement, de telles 
manifestations ne pourraient voir le jour. 

Bonne chance à tous les compétiteurs et 
belles courses à tous ! 

UNE COURSE MYTHIQUE, EXALTANTE  
ET EXIGEANTE 

UN TERRITOIRE 
FAIT SUR MESURE  
POUR LE 
SKI-ALPINISME

Hervé Gaymard - Président du Département 
de la Savoie

La Savoie est une 
véritable terre de 
sport ; le nombre 
important de licen-
ciés dans les clubs 
en est le parfait 
témoignage.

Le Département 
apporte aujourd'hui 
son soutien à plus de 
50 disciplines, très 

populaires ou émergentes, à travers l'aide 
aux équipements et aux infrastructures, 

l'appui aux manifestations et l'accompa-
gnement des sportifs de tous les âges et 
de tous les niveaux. 

La Pierra Menta fait assurément partie 
des événements phares organisés chaque 
année en Savoie, avec l'accueil de plus 
de 200 cordées et des milliers de spec-
tateurs, dans une ferveur unique. Nous 
sommes fiers de contribuer à sa réussite.

Bien ancrée sur le territoire d'Arêches- 
Beaufort depuis presque 40 ans, cette 
course mythique, exaltante et exigeante 
met formidablement en valeur nos 
montagnes et nos paysages enneigés. 

Elle met aussi en exergue la mobilisa-
tion sans faille des bénévoles, qui seront 
environ 400 cette année encore à veiller 
au succès de l'épreuve. 

Plus globalement, l'inscription de l'al-
pinisme au patrimoine immatériel de 
l'UNESCO en 2019 offre de belles perspec-
tives de valorisation de cette discipline, 
et en particulier du ski-alpinisme, pour 
laquelle la Savoie constitue un magnifique 
terrain de jeu naturel.

“Auvergne-Rhône-Alpes est le premier domaine 
skiable au monde”

Christian Frison-Roche - Maire de Beaufort
Du 8 au 11 Mars 2023 
Arêches Beaufort 
vous accueille pour 
sa 37e Pierra Menta

Organisateurs, 
bénévoles , service 
communal vous 
attendent nombreux 
pour venir supporter 
tous ces passionnés 
de ski-alpinisme sur 

un territoire fait sur mesure pour un événe-
ment d’une très grande qualité  rassemblant 
l’élite mondiale de la discipline.

Sportivement

©
 L

au
re

nc
e 

B
ar

ru
el

©
 D

ro
it

s 
ré

se
rv

és

©
 D

ro
it

s 
ré

se
rv

és

“La Pierra Menta 
fait assurément partie 
des événements phares 
organisés chaque année 
en Savoie” L'association Sécurité Vanoise qui gère le réseau 

radio de secours en montagne en Savoie est née 
dans les années 80 à l'initiative de deux guides de la Vanoise : Maurice Ravoire (Pralognan 
la Vanoise) et Dominique Mathelin (Val d'Isère). Son objectif: doter les professionnels de la 
montagne, et en tout premier lieu les guides de haute montagne, d'un réseau radio pour 
donner l'alerte en cas d'accident.

Développé grâce au génie et l'entreprenariat dynamique de Monsieur Duraz, à la tête de la 
société Savoie électronique, et avec le concours du Département de la Savoie, le réseau est 
devenu pleinement opérationnel à l'approche des JO d'Albertville en 1992. Depuis il s'est 
étendu et développé et est ouvert à tous les acteurs de la montagne : moniteurs de ski,  
pisteurs secouristes, accompagnateurs, gardiens de refuge, etc. 

De réseau d'alerte, par sa couverture dans tous les massifs et par sa technologie perfor-
mante, le réseau est devenu la fréquence opérationnelle utilisée quotidiennement par les 
unités publiques de secours en montagne CRS Alpes et PGHM de la Savoie. Veillé 24 heures 
sur 24, en lien directe avec les unités médicalisées de secours en montagne, le réseau associe 
ainsi la fonction initiale d'alarme et d'alerte et celle de réseau opérationnel pour la conduite 
du secours.

Enfin, il est utilisé ponctuellement pour les événements d'ampleur se déroulant dans nos mas-
sifs comme la Pierra Menta ou la 6000 D.

SÉCURITÉ VANOISE 
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MONTAGNE

Tél. 06 25 96 25 99 / 06 10 33 38 43

Radios fournies par



Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes
la première montagne durable d’Europe

La Région valorise l’excellence de notre montagne à travers les grands 
événements sportifs, elle soutient les acteurs économiques de la montagne, 
elle accompagne la transition énergétique des stations et facilite la découverte 
de la montagne pour tous les élèves de son territoire.

LA RÉGION FIÈRE
DE SOUTENIR LA PIERRA-MENTA
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8 AU 11 MARS

Salon du matériel 
de ski-alpinisme
Salon où l'on découvre les dernières innova-
tions du matériel de ski alpinisme, en parallèle 
à la 37e Pierra Menta. Sur l'aire d'arrivée de la 
course au Planay. 

A G E N D A

LA Pierra Menta est l’évènement qui soude la commune, mais ce n’est pas le seul. Toute l’année 
les animations sportives et culturelles animent le Beaufortain pour le plus grand plaisir de 
nos concitoyens comme pour celui de nos visiteurs. Vous découvrirez le détail des anima-

tions et bien d'autres évènements sur :

www.areches-beaufort.com 
Office du tourisme d'Arêches Beaufort - 04 79 38 15 33 
info@areches-beaufort.com  
ou sur les sites des évènements

26 AU 28 JANVIER

Les Sommets  
du Rire
Trois soirées de spectacle humoristique pour 
découvrir les jeunes talents de la scène française 
actuelle et aussi des artistes de renom.

Le Festival des "Sommets du Rire", un ren-
dez-vous incontournable pour rire sans modé-
ration.

14 FÉVRIER

Emmène-moi  
sur la Lune
Des histoires incroyables, de la musique, des 
tours de passe-passe et de maladresses fabuleux 
et un voyage extraordinaire qui conduira nos deux 
personnages jusqu’à l’astre blanc tant convoité… 
peu importe d’où ils viennent et où ils vont, l’es-
sentiel c’est par où ils passent ! « Emmène-
moi sur la lune » est un spectacle sans parole, 
magique et comique qui s'adresse à tous publics.

4 & 5 FÉVRIER

Freeride World 
Tour Qualifier  
& Junior
Arêches-Beaufort est reconnue comme l'un des 
spots incontournables du freeride en Savoie 
Mont Blanc. C'est donc tout naturellement que 
nous accueillerons à nouveau en 2023 une étape 
du Freeride World Tour Qualifier et du Freeride 
World Tour Junior.

23 AU 26 MARS

Alta Festival
Entre soirées au village, terrasses d’altitude  
gratuites et longue nuit du samedi soir, laissez- 
vous porter et venez danser avec nous ! Avec une 
soirée-concert supplémentaire en prime le ven-
dredi soir. 

28 MARS

L’aventure  
des sports d’hiver  
en Savoie 
Mont-Blanc
Revivez la belle aventure des sports d'hiver dans 
les Alpes de Savoie : des premiers excursion-
nistes un peu casse-cou aux grands champions 
de ski, des montées à peau de phoque aux joies 
de la glisse. Projection commentée.

SCARPA
Pour ce grand évènement mondial du ski-alpinisme dans le Beaufortain, Scarpa, parte-
naire historique de la Pierra Menta vous donne rendez-vous au village exposant pour 
vous conseiller au mieux dans vos choix de chaussures pour les sports de montagne.

GECKO
Gecko est la seule marque à proposer des peaux de phoque sans colle, 100 % silicone ce 
qui ravira les skieurs de randonnée à la recherche de confort d'utilisation et de praticité.
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30 JUIN AU 2 JUILLET

EDF Pierra Menta  
été
Héritière de l’emblématique course de ski alpi-
nisme, l’EDF Pierra-Menta Été, est née en 2015, 
avec la volonté de proposer une épreuve de sky- 
running partageant la même passion que sa 
grande sœur : offrir une course de montagne 
unique, en équipe de deux, parcourant les plus 
beaux sommets du Beaufortain. 7 000 mètres de 
dénivelé et 70 km au programme des trois jours.

Renseignements 
www.pierramenta-ete.com
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5-6 AOÛT

Le Trail 
Frison-Roche
Organisée chaque été depuis plus de 20 ans par 
le Ski club d’Arêches-Beaufort, en collaboration 
avec l’Office de Tourisme et le soutien de la muni-
cipalité de Beaufort, cette course de trail de mon-
tagne est devenue une classique parmi les com-
pétitions pédestres savoyardes. 5 parcours sont 
proposés 42 km, 17 km et 7 Km marche ludique 
et, pour les plus jeunes, la Kid'Roche.

Plus d’informations sur  
www.trail-frison-roche.com 
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1ER AVRIL

La Zdnérée
Venez participer à cette course de ski alpin convi-
viale, déguisée, et ouverte à tous, sur les pistes 
du Planay afin de clôturer la saison dans la joie 
et la bonne humeur ! 

15-16 JUILLET

Ultra Tour  
du Beaufortain
Un ultra de 114 km dont l’itinéraire, au départ de 
Queige, emprunte un parcours technique autour 
du massif du Beaufortain. Vous évoluerez bien 
souvent sur des sentiers muletiers, franchirez 
des cols, le tout avec de panoramas somptueux 
dans un milieu naturel et préservé.

Renseignements 
www.ultratour-beaufortain.fr
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ARÊCHES-BEAUFORT,  
UNE DESTINATION 4 SAISONS

LE PRINTEMPS : Au printemps à Arêches-Beaufort, la nature se réveille lente-
ment d’un long hiver. Les premières primevères et jonquilles précédent la pousse 
de l’herbe en vallée. Les troupeaux de vaches tarines et abondance vont pouvoir 
sortir de leurs étables pour se dégourdir les pattes, déguster l’herbe fraiche et se 
préparer pour le comice agricole de début mai. Les pêcheurs, après cinq mois 
d’impatience retrouvent les rivières puis les lacs d’altitude. Les dernières neiges 
en altitude ravissent les amateurs de randonnées à ski de printemps. Les cols et 
cormets sont enfin accessibles aux cyclistes. Les marmottes se montrent enfin.

L’ÉTÉ : La neige a disparu en altitude, permettant aux troupeaux de se délecter de 
l’herbe des alpages, qui donnera un fromage de beaufort fruité et délicieux dans 
quelques mois pendant que les agriculteurs en vallée récoltent le foin qui nourrira 
les vaches durant l’hiver. Les randonneurs, traileurs et VTTistes découvrent un 
terrain de jeu merveilleux, dans un environnement préservé et entretenu, entre lacs 
et forêts, ruisseaux et alpages avec le Mont-Blanc en toile de fond.

L’eau est présente pour les pêcheurs, pour les amateurs de paddle, de canoë et 
de baignade à la piscine. Les restaurants et leurs terrasses, dans les villages ou en 
altitude vous permettent de déguster des plats composés de produits locaux. Des 
compétitions sportives internationales se déroulent dans ce décor : Tour de France, 
Critérium du Dauphiné, Pierra Menta été, Trail de la Frison Roche,… Les fêtes tradi-
tionnelles et les animations rythment l’été, culturelles et sportives.

L’AUTOMNE : Les troupeaux vont redescendre dans la vallée, profiter de la dernière 
herbe avant de retrouver les étables. De nombreuses activités outdoor sont 
encore possibles dans des paysages qui se parent de leurs habits d’automne, avec 
leurs arbres colorés et une lumière si particulière. Les pêcheurs vont taquiner une 
dernière fois les truites fario ou arc en ciel. Une période rêvée pour découvrir le 
patrimoine si riche de notre vallée : villages, hameaux, églises et chapelles.

L’HIVER : Les troupeaux sont au chaud dans les étables, mais de nombreuses 
visites organisées dans les exploitations vous permettent de leur rendre visite.

La montagne a revêtu son manteau blanc et les alpages qui ont vu les vaches cet 
été s’animent de skieurs ! La neige très abondante dans notre station permet aux 
amateurs de toutes les glisses de profiter d’un domaine entre 1 050 et 2 300 m 
d’altitude. Des nombreuses autres activités sont proposées : raquettes, luge, 
promenades sur neige et bien sur le ski-alpinisme ou ski de randonnée auquel vous 
pouvez vous initier sur les quatre itinéraires balisés et sécurisés qui lui sont dédiés.

La saison pour déguster une fondue ou une tarte au beaufort préparées par l’un 
des chefs locaux.

De nombreuses animations pour petits et grands, des spectacles et des animations 
sportives pour tous sont organisés.

14-15 OCTOBRE

Salon des sites 
remarquables  
du goût
Le salon du Goût accueille les autres 
« Sites remarquables du goût » de France, 
pour qu’ils présentent et vendent leurs 
produits. C’est ainsi que le Beaufort et le 
Grataron côtoient d’autres richesses de la 
France gourmande…
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En 2023, toutes nos
énergies dans la course !

EDF renouvèle son partenariat avec
la Pierra Menta.
Une compétition qui passe à proximité 
de 4 grands barrages hydrauliques 
d'EDF, qui produisent une énergie 100% 
renouvelable au cœur du Beaufortain !

EDF, 1er hydraulicien du territoire
et de l’Union européenne
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www.soulaj.fr

OPTIMISEZ VOS EFFORTS 

soulajetcie

Avant Après

Vous accompagner 
jusqu’au sommet 
Courtier d’assurances spécialisé

avalexpert  a été choisi comme 
fournisseur  off ic ie l  du plus grand 
évènement sportif de la saison de ski 
(Championnats du monde de ski alpin 
en février 2023 à Courchevel et Méribel). 
Depuis 2019, avalexpert assure aussi le 
suivi météo et nivo de plusieurs domaines 
skiables dont Arêches-Beaufort. 
Son directeur, Thierry ARNOU, Expert Neige 

et Avalanche, sera présent pour la 37e Pierra Menta. Son rôle, conseiller l’équipe d’organisation dans ses choix d’itinéraires en 
fonction d’une analyse précise de la météo et d’une évaluation locale du risque d’avalanche. Pour cela, il se déplace chaque 
jour sur les parcours prévus, en réalisant des profils de manteaux neigeux avec un pisteur de la station et les 2 bénévoles de la 
Pierra Menta Thierry Veyrat-Charvillon et Philippe Stiefbold. 
Infos : www.avalexpert.fr et contact : thierry.arnou@wanadoo.fr 
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Grand témoin 
Axelle Gachet-Mollaret

“ En composant une équipe avec les deux 
meilleures coureuses de la discipline, 

nous ne partions pas avec une autre 
ambition qu'une victoire, c'est évident ! Mais 
il fallait le faire, rien n'est écrit d'avance sur 
une course comme la Pierra Menta, ce n'est 
jamais facile de gagner une Pierra Menta.
C'était la première fois que je faisais équipe 
avec Tove Alexanderson, nous avons plutôt 
l'habitude de nous battre l'une contre l'autre 
sur les épreuves de coupe du Monde. Nous 
nous sommes très bien entendues car nous 
avions le même objectif : faire la meilleure 
course possible ! Nous n'étions pas là pour 
nous promener, ni l'une, ni l'autre. Certes 
il n'y a pas eu de grosse bagarre avec les 
autres équipes féminines mais on se sera 
bien « tiré la bourre » avec certaines équipes 
masculines, pour finalement terminer 19e au 
scratch !
Nous avons toutes les deux tiré une grande 
satisfaction de notre Pierra Menta ! C'était 

une première pour Tove, mais elle a un très 
grand passé dans le sport de haut niveau, et 
ça a été très riche, pour l'une comme pour 
l'autre, de faire équipe ensemble.”

Axelle Gachet-Mollaret  
et Tove Alexandersson sur l'arête 
du Mirantin le premier jour de 
course.
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AXELLE GACHET-MOLLARET  
ET TOVE ALEXANDERSSON LOIN DEVANT 
LES ITALIENS MATTEO EYDALLIN  
ET MICHELE BOSCACCI VAINQUEURS 
APRÈS QUATRE JOURS DE LUTTE

L'L' élite mondiale était présente à Arêches-Beaufort pour la 36e édition de la Pierra Menta qui, après 
l'annulation en 2020 et le format championnat du monde sur une seule journée en 2021, a pu 
retrouver la forme originelle qui a fait sa légende. 

Champions du circuit ISMF et amateurs (très) entraînés ont ainsi 
pu se mesurer sur les quatre étapes courues sur les montagnes 
du Beaufortain. Les conditions nivo-météorologiques, plutôt 
clémentes, et surtout le formidable travail des organisateurs et 
des bénévoles ont assuré le succès de l'événement. 

Les locaux de la course, Xavier Gachet et William Bon-Mardion 
ont bien cru décrocher enfin le graal. Vainqueurs de la première 
étape, leur rêve s'est envolé lors de la troisième journée, avec la 
chute de Xavier Gachet. Ils terminent la course à la deuxième 
place et à trois minutes des vainqueurs Matteo Eydallin et Michele 
Boscacci. Les rivaux des Français l’emportent avec un temps total 
de 9h48’24’’. Pour compléter le podium, on retrouve l’icône de 
l’ultra-trail, Kilian Jornet qui faisait équipe avec Jakob Hermann. 

Chez les femmes, Axelle Gachet-Mollaret, double championne du 
monde, était la grande favorite de cette 36e édition. Son alliance 
avec sa rivale sur le circuit, la Suédoise Tove Alexandersson, n'a 
laissé aucune chance à leurs adversaires qu'elles ont largement 

dominées. L'équipe franco-suédoise repousse ses dauphines, les 
Italiennes Martina Valmassoi et Katia Tomatis, à 1h14'. Avec un 
temps total de 11h46'01, elles vont même chercher la 19e place du 
général. Axelle Gachet-Mollaret ajoute ainsi une troisième Pierra 
Menta à son palmarès.

Enfin, la 36e Pierra Menta a aussi été le support de la Coupe de 
France Jeunes qui se courait sur deux jours et sur des itinéraires 
légèrement raccourcis. Dans la catégorie U20, les paires Caroline 
Ulrich/Thibe Deseyn et Noé Rogier/Anselme Damevin remportent 
l'épreuve. Chez Les U18, Loanne Roussillon/Louise Trincaz et 
Marcello Scarinzi/Erik Canovi sont sur la première marche, tandis 
que Oriana Pautrel/Manon Pinède et Kérian Grimaud/Gabriel 
Maurin sont sur celle des U16. Ne doutons pas que nous les retrou-
verons dans quelques années au palmarès de la course sénior.

Le classement complet ici :  
pierramenta.com/course.html#results

Grand témoin 
Xavier Gachet

“ La lutte pour la victoire en 2022 
s'annoncait palpitante, les quatre 

premiers de la coupe du Monde 
composant les deux équipes favorites 
au départ...
Dès le premier jour, William et moi 
avons lancé les hostilités, sans l'avoir 
réellement prévu à l'avance, nous  
réalisons certainement la meilleur étape 
de toutes nos aventures et gagnons 
l'étape avec deux minutes d'avance sur 
nos rivaux italien et près de cinq sur 
Jornet et Herrmann.
La deuxième étape, la plus longue est 
aussi la plus redoutée. Nous décidons 
d'être plus prudents ce jour là et de 
rester groupés avec les deux autres 
équipes de tête. C'est au début de la 
montée vers le Riondet que Boscacci 
et Eydallin décident de mettre le turbo 
et de nous faire passer en mode survie. 
Kilian et Jacob nous distancent à leur 
tour… Malgré une bonne descente sur 
le lac Tournant nous perdons la tête au 
général pour quelques secondes.
Troisième jour, le beau soleil des jours 
précédent laisse la place au vent 
de Sud et au jour blanc… La fatigue 
commence à marquer les organismes, 
la vitesse a baissé d'un cran. Mathéo 
Jacquemoud mène le peloton des 

quatre premières équipes du général 
sur la première montée. William a du 
mal à mettre en route ce jour là et nous 
perdons plus d'une minute en direction 
du Dard. Pas de quoi s'affoler,le vent 
pourrait nous aider vers Comborsier…
Malheureusement nous sommes déjà 
trop loin de la tête de course et nous 
devons déjà refaire la trace ouverte par 
Eydallin, nous cédons encore du terrain 
sur les trois équipes devant. C'est là 
que, par manque de visibilité, ou par 
précipitation, je fais l'erreur de passer 
deux mètres trop à droite et c'est la 
chute sur 50 mètres, du côté Tarentaise ! 
Il faut remonter à pied au plus vite 
et finir la course sur une jambe à la 
descente, avec un ski et une chaussure 
cassés… Devant les italiens assurent et 
ne prennent pas de risques, la victoire 
se précise pour eux. La première 
victoire d'étape de Samuel Equy me fait 
bien plaisir même si notre rêve a pris un 
bon coup ce jour là. Mais les Arêchois, 
ça essaie jusqu'au bout !
Dernière étape, le Grand Mont, qui nous 
a souvent souri les années passées, 
nous sommes motivés. Le passage sur 
Perches me rappelle tant de souvenirs 
de jeunesse : les chronos entre copains 
du village avec Greg Gachet, Florent 
Perrier ou William en lièvres. Comme 
la veille, il y a beaucoup de fatigue 
perceptible dans les équipes de tête. 
Dès le pateau du Cuvy, Mathéo et Sam 

s'échappent, c'est la seule équipe apte à 
la bagarre ce jour là.
Les trois équipes du podium au général 
se contentent de finir et nous donnons 
le maximum jusqu'au bout, on ne sait 
jamais… Boscacci va d'ailleurs tomber 
et perdre un ski sous nos yeux en 
descendant la Combe Nord du Grand 
Mont. Le ski se plante dans la neige 
20 mètres plus bas ! Comme quoi tout 
peut se passer sur une Pierra Menta et 
c'est pourquoi nous serons au départ en 
mars pour gravir cette petite marche qui 
me résiste depuis tant d'années…”
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   35 ans d’immobilier sur mesure 

333 rue Léontine Vibert 73270 Arêches 
Rue Saint Maxime 73270 Beaufort 

Transaction 
Location 

Construction 

Your REAL ESTATE  
partner in Beaufortain 

Selling 
Renting 
Building 

www.areches-immobilier.com 
agence@areches-immobilier.com 

73400 UGINE - Tél. 04 79 89 05 49 
chapiteaux.de.savoie@wanadoo.fr

BAR RESTAURANT 

4, Place de l’église
BEAUFORT SUR DORON 

Tél. 04 79 38 33 36
www.hotelbeaufort.com

Hôtel du Grand MontHH

...

JOUR, NUIT, WEEK-END, 
VOS ÉVÉNEMENTS N’ATTENDENT PAS

LOXAM EVENT se mobilise 24H/24 et 7J/7 
pour coordonner tous les moyens matériels et humains 

nécessaires pour garantir le succès de vos événements.

01 58 44 01 98
www.loxam-event.com

24H/24
ET 7J/7

VOTRE LOCATION DE SKIS
TOUTES GLISSES
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Accueil Expérience

CASIERS
À SKIS & CHAUSSURES 

CHAUFFANTS

www.starski-sports.com 04 79 89 75 36 

RÉSERVATION 
EN LIGNE

STARSKI - Stop Trottoir générique L120xH200 cm 2018-2019 v3.indd   1 17/01/2019   09:52
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 Chalet  Chalet
 La Boule de Gomme 1 La Boule de Gomme 2
 Capacité 15 personnes  Capacité 12 personnes

prisca.molliet@gmail.com
www.beaufortain-location.com

06 76 93 80 67

 

   Camping
“Les amis”**

Au pied du barrage de Saint-Guérin, sur le parcours du Tour du 
Beaufortain, à 5 km d’Arêches. Chèques Vacances acceptés.

M. BLANC Damien 04 79 38 12 07
OUVERT DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

info@campinglesamis.com
www.campinglesamis.com

Arêches : 
Meublés à louer 04 79 38 14 65 - Studio 4 pers.

•  REFUGE DU PLAN DE LA LAIE
Roselend
04 79 89 07 78 (hors saison 04 79 70 07 67)

ACCESSIBLES À PIED ET GARDÉS,
AVEC RESTAURATION

•  REFUGE DE PRESSET
Accès à pied : 2h30 
Région de la Pierra-Menta
06 87 54 09 18 / 09 88 18 39 19
refugedepresset.� cam.fr

•  REFUGE DES AROLLES
Accès à pied : 1h30 ou télésiège de Piapolay 
(voir p. 19)
Sommet télésiège Piapolay - Le Planay
04 79 38 12 63 / 06 88 32 56 05
www.lesarolles.fr

•  REFUGE DU BONHOMME
Accès à pied : 3h
Col de la Croix du Bonhomme
04 79 07 05 28
lerefugedubonhomme.free.fr

•  REFUGE DE ROSELETTE
Derrière le Col du Joly
Versant Contamines
04 50 47 13 31 ou 06 80 63 50 93

ACCUEIL DE GROUPES, 
GÎTES ET REFUGES  

ACCESSIBLES EN VOITURE ET GARDÉS,
AVEC RESTAURATION

•  GÎTE-AUBERGE DE LA CHARMETTE
Chambre pour handicapés
Les Champs - Arêches
04 79 38 18 12
www.lacharmette.fr

•  GÎTE DE MOLLIESSOULAZ
Queige
04 79 38 02 58 ou 06 30 10 34 56
www.gite-beaufortain.com

•  GÎTE D’ALPAGE DE PLAN MYA
Roselend à 5 min à pied
09 88 66 49 91 (hors saison 06 08 46 03 10) 
www.refuge-mya.com  

•  GÎTE D’ALPAGE DE LA BELLASTAT
Accès à pied : 1 h 30.
En voiture : après 18h, piste.
Route col de Véry - Hauteluce
06 83 25 41 19

•  REFUGE DE LA COIRE
Cormet d’Arêches - 5 km de piste
04 79 09 70 92 ou 06 82 12 40 42
http://lacoire.weebly.com 

•  REFUGE DE L’ALPAGE
Accès à pied : 1 h . En voiture : piste de 9 km
ou télésiège (voir p. 19) + 1 h 
Aux Bonnets Rouges
04 79 38 18 46
www.refuge-alpage.com

LOCATION DE CHALETS au coeur du village d’Arêches

 

100% esprit ski de 
randonnée

Accueil personnalisé aux chalets
Service à la carte

Jacuzzi, Sauna, Bain Nordique
Salle de jeux 

avec pan d’escalade
Chambres d’hôtes

Prêt de VTT électriques
La Pierra Menta

capacité 10 personnes
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L’Étape de la Pierre est une compétition ouverte à tous les skieurs, qui rêvent de se frotter à l’élite 
du ski-alpinisme et de vivre les mêmes sensations que sur la Pierra Menta dans une ambiance 
festive et conviviale. 

Pour cette première édition, de grands 
noms de la discipline étaient sur la ligne 
de départ, à l’image de Yoan Sert, Valentin 
Clarys ou Lorna Bonnel. Les coureurs se 
sont affrontés sur des tracés aussi tech-
niques et difficiles que ceux proposés 
lors de la Pierra Menta, avec beaucoup 
de manipulations (enchaînements de 
montées et descentes), et de forts déni-
velés à gravir le plus vite possible !

Initialement prévue le 9 janvier, le lende-
main de la journé des bénévoles, l'Étape a 
été reportée au 10 avril par crainte de l'ab-
sence de certains bénévoles et coureurs 
touchés par la Covid 19 ou cas contact.  

Ce choix s'avéra le bon : après une belle 
chute de neige le samedi, les coureurs, 
comme les bénévoles, ont profité du grand 
beau temps le dimanche.

Deux parcours étaient proposés : le A, 
avec 1840 m de dénivelé positif, et le B qui 
en comptait 1060. 

Sur le grand parcours, c'est Yoan Sert qui 
l'emporte en 1h35'42" chez les hommes 
et Marcela Vasinova chez les femmes 
en 1h54'37"'.

Sur le petit parcours, Enzo Duc-Goninaz, 
chez les hommes, et Meije Vachez, chez 
les femmes, ont pris la première place. 

DIMANCHE 2 AVRIL 2023 :
L'Étape sera bien sûr reconduite cette 
année, en clôture de la saison de ski à 
Arêches-Beaufort. Nous espérons vous y 
retrouver encore plus nombreux.

Les inscriptions sont ouvertes  
jusqu'au 31 mars 2023 sur : 
www.areches-beaufort.com/evenement/letape-
de-la-pierre/

Tarif : 40 €. L’inscription comprend le 
dossard et le chronométrage, la dotation 
course, le contrôle du matériel, la montée 
par les remontées mécaniques, si néces-
saire, et une collation.

L ' É TA P E  D E  L A  P I E R R E  2 0 2 2

240 PARTICIPANTS SUR  
LA TRACE DES CHAMPIONS

“Cela fait maintenant une semaine 
qui s’est écoulée après cette superbe 
étape de la Pierre. Je tenais à vous 

remercier au nom de tous les Alsaciens 
présents sur la course.”Frédéric Jeanpierre, participant de l'Étape de la Pierre

L'Étape de la Pierre propose, 
comme sa grande sœur, 

des passages raides qui se 
gravissent à pied…

… et elle demande  
le même travail  
de préparation  
des traceurs.

Les mots et les sourires témoignent  
du succès de cette première édition.

Après la course, coureurs, supporters et bénévoles se retrouvent 
pour partager une collation et visiter les stands de nos partenaires.
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Service à la carte

Jacuzzi, Sauna, Bain Nordique
Salle de jeux 

avec pan d’escalade
Chambres d’hôtes

Prêt de VTT électriques
La Pierra Menta

capacité 10 personnes

14 15

http://www.areches-beaufort.com/evenement/letape-de-la-pierre/ 
http://www.areches-beaufort.com/evenement/letape-de-la-pierre/ 


20
23

 
TE

XT
IL

E
PR

O
FE

SS
IO

N
N

EL
 

VÊTEMENTS 
TECHNIQUES 
PERSONNALISÉS 
À VOTRE IMAGE

lignesdirectes-pro.fr

Contact :
Isabelle DELEAGE    06 01 22 32 05

SHOW-ROOM À LYONSHOW-ROOM À LYON

TRACKING - 3D MAP - VIDEO

Faire vivre votre évènement

TRACKING GPS DES COMPETITEURS
SUIVI LIVE
EDITEUR DE PARCOURS
CONFECTION DE VIDEO 3D

Notre application gagne en précision grâce à la balise de notre partenaire LYNKX
La balise de sécurité en montagne pour les professionnels et les particuliers.

www.xtremtrails.com www.lynkx.eu

Aide matérielle par

16



D A N S  L E S  C O U L I S S E S  D E  L A  P I E R R A  M E N TA

DES ITINÉRAIRES ET  
DES TRACEURS
CC haque année, l'équipe des traceurs de la Pierra Menta, sous la conduite de Pierre-Yves Krier, défini 

de nouveaux itinéraires. Il s'agit à la fois de les renouveler, pour le plaisir des habitués de la course, 
et de les adapter aux conditions méteorologiques et nivologiques pour garantir la sécurité des 

coureurs et des bénévoles. Le tout en respectant les spécificités de la Pierra Menta : variété des difficultés 
et des secteurs parcourus, dénivelés…  

Nous sommes douze traceurs en titre, 
membres du bureau de la Pierra Menta, 
qui parcourons le massif dès les premières 
chutes de neige de l'hiver. Chacun a ses 
spécificités : certains très à l'aise sur les 
longues distances, d'autres sur les arêtes, 
dans les couloirs ou les pentes raides. 
Nombre d'entre nous ont couru la Pierre. 
Durant toute la saison nous sortons tous 
régulièrement, soit entre nous, soit avec 
d’autres randonneurs du Beaufortain qui, 
souvent, nous épaulerons pendant la 
course et sa préparation. Nous allons ainsi 
suivre l'évolution du manteau neigeux, 
parfois repérer des nouveaux passages 
que nous aimerions proposer pour la 
course… et nous maintenir en forme. 

Quand arrive le mois de mars, il y a peu de 
pentes où les uns ou les autres ne soient 
pas passés, ce qui va nous permettre 
de concocter les meilleurs itinéraires 
possibles pour la Pierra Menta.

Jeudi 3 mars 2022
Une semaine avant la course, nous nous 
retrouvons pour une première réunion 
à l'ancienne mairie d'Arêches. Chacun a 
des parcours en tête, mais nous devons 
avant tout prendre en compte les prévi-
sions météorologiques et nivologiques de 
Thierry Arnou, météorologue de la course  
 

depuis quinze ans et qui initie les béné-
voles à la lecture du manteau neigeux lors 
de la journée de formation du mois de 
janvier. La météo s'annonce plutôt favo-
rable pour le mercredi et le vendredi, plus 
incertaine pour le jeudi et le samedi. 

Pour le premier jour de course, la Grande 
journée et le Mirantin, en excellentes 
conditions en début de semaine, semblent 
être la bonne option, nous irons nous en 
assurer dès le samedi. 

La météo incertaine du jeudi nous oblige 
à rester à des altitudes plus modestes et 
nous fait pencher pour le secteur de la 
Roche Parstire. Les couloirs du Chornais, 
l'autre secteur envisagé, étant imprati-
cables à cause des nombreuses boules 
dures des avalanches. 

Le vendredi, le soleil aidant, le Dard et le 
Comborsier devraient être au programme, 
avec peut-être un retour par le sommet 
du Grand Mont que nous ne sommes pas 
sûrs de pouvoir proposer le samedi si 
le mauvais temps annoncé se confirme. 
Nous attendrons quelques jours avant de 
vraiment définir l'itinéraire de ces derniers 
jours de course.

La réunion se termine avec la lecture et 
la correction du « Dossier sécurité » et la 
formation des équipes de traceurs que 
nous finaliserons le surlendemain.

Samedi 5 mars 2022
Rendez-vous au Village Vacances du 
Chornais qui sera notre camp de base 
pendant toute la course. Thierry Arnou 
nous commente ses prévisions et les 
équipes de traceurs sont constituées avec, 
pour responsables, deux chefs traceurs ou 
un chef traceur et un adjoint désigné par 
le bureau. Une trentaine de randonneurs 
expérimentés complètent les effectifs. Ces 
équipes resteront ensemble durant toute 
la course, pour des raisons de sécurité par 
conditions délicates. 

Une première équipe se dirige vers la 
Grande Journée et le Mirantin en passant 
par le col de la Bathie. Elle confirmera 
les très bonnes conditions du secteur et 
suggère de faire passer la course par la 
face Est du Lavouet. 

Une autre équipe, au départ du Mappaz, 
fera l'ascension de la Roche Parstire par 
le couloir de la Croix. Là aussi, les bonnes 
conditions permettent de valider ce 
passage pour la deuxième étape.

Tous se retrouvent pour un déjeuner en 
commun au Chornais.

Pierre-Yves donne ses instructions pendant 
que David enregistre les équipes

L'équipe de Guy et Jean-Pierre arrive au 
sommet de la Roche Parstire

L'équipe de Christophe et Rodolphe  
a pu vérifier les excellentes conditions  
de la Grande Journée
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Dimanche 6 mars 2022
Un groupe retourne sur le secteur Grande 
Journée, cette fois par le couloir des 
Grépets qui s'avèrera trop trafolé pour être 
emprunté par les coureurs et ne pourra 
l'être que par les bénévoles se rendant 
sur leurs postes. La proposition de faire la 
première montée et la dernière descente 
par la face de Lavouet est donc validée. 

Pendant ce temps, depuis le téleski de la 
Forclaz, deux autres équipes vont vérifier, 
les conditions de l'arête du Rognoux, du 
secteur du Grand Mont et du Combor-
sier. Sur l'arête Sud du Grand Mont, où 
les coureurs passeront probablement le 
vendredi, Olivier vérifie les points d'an-
crage et, avec son équipe, commence 
l'installation des cordes fixes.

Mardi 8 mars 2022 
J-1 avant la course, les itinéraires doivent 
être repérés avec un jour d'avance, ce 
qui évite une trop grande charge de 
travail les matins de course. Deux équipes 
partent donc pré-baliser le secteur Grande 
Journée et Mirantin et poser les cordes 

fixes sur l'arête de ce dernier. Une autre va 
faire un premier passage vers le Marsia, le 
col du Miraillet et le Riondet, au menu du 
deuxième jour.

En début d'après-midi, les chefs traceurs 
se réunissent au Chornais pour fina-
liser le profil de la première journée, qui 
sera communiqué aux coureurs, et pour 
préparer le parcours du jeudi. Comme à 
toutes les réunions de préparation, Thierry 
Arnou est présent pour préciser ses prévi-
sions, son analyse du manteau neigeux et 
valider nos choix.

Un peu plus tard, la Commission de 
sécurité est convoquée avec la présence 
de la Mairie, du PGHM, du météorologue, 
des pompiers, des chefs pisteurs de la 
Semab et du responsable de la Pierra 
Menta. Cette commission a pour but d’in-
former toutes les parties prenantes des 
parcours choisis en tenant compte des 
conditions et des impératifs de la course. 
D’autres Commissions pourront être 
réunies avant celle du vendredi, obligatoire 
en raison de la très grande fréquentation 
des spectacteurs le samedi.   

Il nous est arrivé d’être obligés de changer 
le parcours au dernier moment, suite à une 
météo imprévisible. Les consignes sont 
alors données par radio à tous ceux qui 
sont sur le terrain. 

Mercredi 9 mars 2022 
C'est parti ! L'étape est partagée en 
trois secteurs, qu'autant d'équipes vont 
baliser définitivement bien avant le départ 
des coureurs, pendant qu'une autre va 
préparer celui de la deuxième journée. Ce 
modèle en 3+1, sera reconduit chaque jour 
de course. 

De nouveau, l'après-midi sera consacrée 
à la mise au point du profil à l'attention 
des coureurs et au choix de l'itinéraire du 
troisième jour. Compte tenu de l'évolu-
tion de la météo, nous validons le passage 
au sommet du Grand Mont pour cette 
troisième étape. Les passages nuageux 
attendus le samedi et la glace très 
présente au sommet ne nous permettent 
pas d'y envisager la traditionnelle « Fête 
du ski-alpinisme ». Avec l'affluence de 
spectacteurs ce jour là, le risque d'acci-
dent serait trop important.

D A N S  L E S  C O U L I S S E S  D E  L A  P I E R R A  M E N TA

Au dessus du couloir des Grépets

Olivier installe les cordes fixes  
sur l'arête du Grand Mont Ambiance studieuse pour la réunion de l'après-midi

Christophe dans la face Est de Lavouet L'équipe d'Olivier sur l'arête du Grand Mont
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Jeudi 10 mars 2022 
Un long parcours de près de 3 000 mètres 
de dénivelé positif ! Heureusement, les 
conditions s'annoncent parfaites pour 
cette étape.  Et c'est presque la routine : 
finalisation du balisage de l'étape du 
jour, pré-balisage de celle du lendemain 
et, l'après-midi, mise au point du profil 
coureurs de la troisième étape.

Après le départ du Planay, la course 
traversera le passage du Dard, descendra 
au chalet de Chizeraz, montera au col 
occidental du Comborsier, redescendra 
au Lac Vert, empruntera la très technique 
arête Sud du Grand Mont, et retournera au 
Planay par le col de la Forclaz, l'épaule de 
Tête Rouge et la piste EDF.

Il faut aussi mettre au point les itinéraires 
de la course Jeunes. Ils emprunteront 
des portions plus ou moins longues des 
parcours sénior, selon les catégories d'âge.

Vendredi 10 mars 2022 
Après le balisage de l'étape du Combor-
sier, il resta à préparer le dernier jour de 
course. La plupart des passages sont 
bien connus des randonneurs habitués du 
Beaufortain, si ce n'est l'arête du Rognoux 
qu'il faut équiper en cordes fixes.

La montée au plateau Cuvy se fera par la 
piste de ski des Perches (exceptionnelle-
ment autorisée par la station).

Le profil coureurs peut donc être tracé et 
l'itinéraire présenté à la Commission de 
sécurité.

Samedi 11 mars 2022 
La fatigue commence à se faire sentir. 
Heureusement le balisage par la piste 
des Perches puis non loin des Traces 
Bleu et Rouge, entretenues par la station, 
n'est pas trop éprouvant. Pas plus que la 
montée du Col de la Forclaz à l'antécîme 
du Grand Mont, très fréquentée pendant 
toute la saison. Le balisage de la descente 
finale par les Latelets sera un peu plus 
exigeant… mais c'est la dernière ligne 
(presque) droite.

D E S  I T I N É R A I R E S  E T  D E S  T R A C E U R SGrand témoin 
William Bon-Mardion

“ Pour moi, un 
beau parcours 

de ski-alpinisme se 
déroule dans un espace 
sauvage, naturel… et 
suffisamment raide pour 
avoir besoin de faire 
des conversions et des 
descentes techniques.

Il doit aussi répondre à certains 
critères : 
- Comprendre une portion de piste au 
départ, pour permettre d'étirer un peu 
le peloton avant de rentrer dans les 
traces de rando.
- Le reste de l'itinéraire se tient en 
dehors des pistes, sur terrain naturel 
non damé, à la montée comme en 
descente.
- Il emprunte des couloirs ou des arêtes 
à skis ou à pied, avec les skis sur le sac, 
des descentes de couloirs, des passages 
en forêt… 
- Le dénivelé positif cumulé se situe 
entre 1 300 et 1 700 mètres pour une 
course individuelle et entre 1 800 et 
3 000 mètres pour les courses en 
équipe, selon qu'elles sont d'un jour ou 
à étapes. 
Je suis bien conscient que la météo et 
l'évolution des règlements, imposée par 
la sécurité, ont souvent contraint les 
organisateurs à modifier leurs parcours 
en les rendant moins intéressants, plus 
aseptisés, uniquement sur pistes…  
Et c'est là que les épreuves de la 
Grande Course, comme la Pierra 
Menta ou le Rutor, ainsi que nombre 
de courses du circuit national et 
international font la différence en étant 
capables de gérer ces contraintes et en 
proposant toujours des beaux parcours. 
La Mezzalama et la Patrouilles Des 
Glaciers sont un peu différentes car 
elles se déroulent en haute montagne 
où l'aspect sécurité prédomine, mais 
elles restent des courses magnifiques.
Le nombre de participants est 
aussi important par rapport à ces 
aspects de sécurité (et de l'impact 
sur l'environnement) et peut induire 
la modification des parcours. Pour 
permettre à 200 personnes de passer 
dans un couloir délicat on peut mettre 
des choses en place simplement, avec 
une bonne équipe de traceurs, alors 
que pour en faire passer 2 000, on 
sera peut-être amené à renoncer à 
ce passage… ou à utiliser des moyens 
moins naturels pour sa préparation.
Pour les autres formats de courses 
(sprint, relai, etc.) je ne peux pas parler 
de beaux parcours, ils ne rentrent pas 
dans les critères que j'ai évoqués plus 
tôt. Bien que très éloigné de l'essence 
de notre sport, le relai pourrait 
néanmoins en offrir une vitrine, en 
proposant l'épreuve en hors-piste, à la 
montée comme à la descente, et non 
avec des marches taillées à la pelle et 
des portes de boardercross qui n'ont 
pas leur place dans le ski-alpinisme”.

Dans le couloir des Grépets, bien avant le 
départ de  la première étape

L'équipe de Rodolphe et Christophe au col du 
Comborsier

Balisage de l'arête du Mirantin
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D A N S  L E S  C O U L I S S E S  D E  L A  P I E R R A  M E N TA

DES TOPOS COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
NN ous vous proposons ici quatre itinéraires inspirés des étapes de la Pierra Menta 2022. Bien qu'ils 

soient raccourcis par rapport à ceux empruntés par les coureurs, ils présentent les mêmes niveaux 
de difficultés. 

Attention, les passages à pied nécessitent une bonne expérience de la montagne, sont souvent vertigi-
neux et ne sont pas équipés de cordes fixes ou de cables. Bien sûr, avant de suivre ces itinéraires, il est 
indispensable de se renseigner sur les conditions nivo-météorologiques et de ne pas oublier l'équipe-
ment DVA, pelle, sonde. Bon ski !

Bref rappel des cotations ski
1.X : pas de pente supérieure à 30°,  
2.X : pente maximale de 30 à 35°,  
3.X : pente maximale de 35 à 40°,  
4.X : pente maximale de 40 à 45°,  
5.X : pente maximale supérieure à 45°. 

Le niveau de difficulté ressentie varie considérablement selon 
l'état de la neige et les particularités du terrain.

Bref rappel des cotations alpinisme 
R : pour randonnée ou raquette, ici désigne des itinéraires pouvant 
se parcourir intégralement à ski,  
F : alpinisme facile (mais il s'agit quand même d'alpinisme),  
PD : alpinisme peu difficile,  
AD : alpinisme assez difficile.

Toponymie : Les noms utilisés sur les schémas sont ceux de la 
carte IGN TOP25 3532 OT. Ils peuvent varier des usages locaux.

Avertissement : l'auteur et l'éditeur ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d'incidents ou d'accidents se produisant 
sur les itinéraires décrits.

Jour 1 : Grande Journée 
D+ : 1450 m, D– : 2100 m 
Difficulté montée : F 
Difficulté descente : 3.2

Départ le Planay. 
Prendre le télésiège de Piapolay (ticket 
rando 1700 - 8,70 euros). À l’arrivée mettre 
les peaux et traverser la piste à droite pour 
trouver la Trace Pro (jalons jaune fluo). 
La suivre jusqu’au Pas des Vaches où on 
enlève les peaux pour prendre la piste du 
même nom que l’on quitte lorsqu’elle tourne 
à droite en continuant par une traversée 
très légèrement descendante jusq’au col de 
la Bathie. Continuer à descendre jusqu’au 
chalet du Soufflet. 

Remettre les peaux et monter d’abord 
plein Nord jusqu’à la côte 2000 m, puis 
Nord-Ouest jusqu’à la côte 2200 m et enfin 
Ouest-Nord-Ouest (la pente est alors raide, 
il est  plus confortable de passer à pied) 
jusqu’à rejoindre l’épaule Nord de la Pointe 
de Lavouet. La suivre vers la droite jusqu’à 
l’arête Est de la Grande journée, suivre 
celle-ci jusqu’au sommet, à ski ou à pied 
selon les conditions.

Au petit col juste sous le sommet enle-
ver les peaux et descendre le couloir Est 
(pentes assez raides) et s’orienter progres-
sivement vers le Nord-Est puis de nouveau 
Est, jusqu’à l’entrée du couloir des Grépets 
(1700 m). 

Remettre les peaux et, en suivant l'itinéraire 
de descente, remonter jusqu’à un replat à 
2000 m où on s’oriente d’abord Sud-Est, 
puis, à partir de 2150 m, Sud-Ouest jusqu’au 

col au pied de l’arête de la Grande Journée 
où on est déjà passé à l'aller. 

Enlever les peaux et descendre la combe 
vers l’Est, tout de suite après le col. Par une 
succession de descentes Sud-Est et de tra-
versés vers la droite, se diriger vers le col 
de la Bathie. Juste avant d’y arriver, prendre 
l’entonnoir à gauche pour rejoindre le ruis-

seau de l’Argentine (bon enneigement et 
conditions nivologiques sûres indispen-
sables) et le suivre jusqu’à l’altitude 1320 m 
où on le quitte par une courte traversée 
légèrement ascendante dans la forêt qui 
vous amène sur le bas de la piste de ski de 
l’Écharté pour un retour au Planay.
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D E S  I T I N É R A I R E S  E T  D E S  T R A C E U R S

Jour 2 : Roche Parstire  
et passage du Miraillet,  
D+, D- : 1500 mètres 
Difficulté montée : R  
Difficulté descente : 2.1

Départ : Pont des Envers  
sur la route d'Arêches à Saint-Guérin 
(Quelques places de stationnement de 
l'autre côté du Pont, près de containers 
de tri).

Du pont prendre la route qui entre dans le 
hameau des Nants et tourne tout de suite à 
gauche, la suivre sur les trois épingles, puis, 
par une traversée ascendante vers la droite, 
rejoindre la route de Saint-Guérin entre les 
lieux-dits les Gérats et le Mappaz. Traver-
ser la route et monter plein Est jusqu'au 
chalet des Bouchets et continuer dans le 
même direction sur quelques mètres jusqu'à 
trouver une piste qu'on empreinte vers la 
gauche. La quitter vers la droite après une 
légère redescente pour entamer une tra-
versée ascendante dans la forêt jusqu'à en 
sortir en arrivant à une épaule issue de la 
Roche Parstire (côte 1800 m). Contourner 
cette épaule et progresser parallèlement à la 
crête, d'abord en s'en tenant éloigné puis en 
s'en rapprochant jusqu'à la rejoindre un peu 
avant le sommet (quelques ressauts raides, 
conditions nivologiques sûres indispen-
sables). Dépasser le sommet de quelques 
dizaines de mètres jusqu'à un petit collu 
(croix). 

Enlever les peaux et descendre en tirant à 
droite, direction Sud-Est, jusqu’au chalet 
du Marsia (en bas du câble venant de la 
Charmette). 

Remettre les peaux et monter direction 
Sud-Ouest jusqu’à trouver un torrent qu’on 
traverse pour passer sur sa rive droite, 
monter plein Sud jusqu’à une petite barre 
qui se franchit aisément par une traversée 
à gauche, puis reprendre la direction Sud-
Ouest jusqu’au passage du Miraillet.

Au col, enlever les peaux. Par une traver-
sée descendante vers la gauche, rejoindre 
la croupe sous Arceni, la descendre Ouest 
jusqu’à la côte 2000 m, puis s’orienter Nord-
Ouest. Avant d’arriver au torrent, reprendre 
plein Ouest jusqu’au chalet du Rocher et la 
route du Cormet d’Arêches. La prendre vers 

la droite jusqu’au parking du barrage, conti-
nuer sur la route d’Arêches, la quitter dans la 
première épingle pour descendre vers l’Ami 
où on la rejoint et la suit jusqu’à retrouver 
l’itinéraire de montée au Mappaz. Le suivre 
jusqu’au pont des Envers.
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D A N S  L E S  C O U L I S S E S  D E  L A  P I E R R A  M E N TA

Jour 3 : Passage du Dard – Chizeraz – 
Col du Comborsier - Le Grand Mont  
D+ : 1570 mètres, D– : 2480 mètres 
Difficulté montée : AD– 
Difficulté descente : 3.3

Départ le Planay.
Prendre le télésiège de Piapolay puis celui 
des Combettes (ticket rando 2000 - 17,40 
euros). À l'arrivée du télésiège des Com-
bettes, prendre à gauche devant la cabane 
des pisteurs et descendre Sud-Est jusqu'au 
ruisseau César. 

Mettre les peaux et monter en face jusqu'à 
la ligne de crête peu marquée. La suivre, 
en évitant une petite barre rocheuse par la 
droite, jusqu'à un grand replat à 2200 m. 
Aller chercher l'épaule à gauche du replat, la 
remonter, puis, par une traversée, rejoindre 
le Passage du Dard.

Oter les peaux et descendre Sud-Sud-Ouest 
jusqu'au Chalet de Chizeraz.

Remettre les peaux et remonter Sud-Ouest 
la combe de l'autre côté du plat de Chize-
raz jusqu'au col occidental du Comborsier.

Oter les peaux, commencer à descendre 
sur quelques dizaines de mètres la combe 
empruntée à la montée, puis tirer à droite 
pour aller chercher une deuxième combe 
parallèle à la première. La descendre 
jusqu'au lac Vert.

Remettre les peaux, contourner le lac par 
la droite et remonter, plein Nord, les raides 
pentes au dessus du lac. Oter les skis, vers 
2250 m, mettre les crampons et rejoindre 
l'arête Sud du Grand Mont vers une faiblesse 
de celle-ci à l'altitude 2400 m. 

Suivre l'arête (vertigineuse, quelques pas 
d'escalade facile, crampons et piolet néces-
saires, corde et baudrier recommandés) 
jusqu'à rejoindre l'arête Ouest qui descend 
sur queques mètres avant de remonter au 
sommet du Grand Mont. 

Oter peaux et crampons et descendre 
d'abord plein Est, puis Nord-Est jusqu'au col 
de la Forclaz. Par une traversée, arriver au 
dessus du téleski de la Forclaz et descendre, 
entre les pistes et la crête de Tête Rouge, 
jusqu'à trouver l'épaule Nord de celle-ci, 
un peu au dessus de l'arrivée du téléski des 
Grangettes. Contourner l'épaule en per-

dant le moins d'altitude possible jusqu'à 
atteindre une grande pente dégarnie et 
raide, orientée Nord-Ouest. La descendre 
(conditions nivologiques sûres indispen-
sables, en cas de doute, préférer un retour 

par les pistes) pour retrouver des arbres et 
une piste forestière qu'on suit, en coupant 
les deux premières épingles, jusqu'au bas de 
la piste de ski des Perches qui vous ramène 
au Planay.
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D E S  I T I N É R A I R E S  E T  D E S  T R A C E U R S

Jour 4 : Arête du Grand Rognoux – 
Le Grand Mont - Combe Nord -  
Les Latelets  
D+ : 1600 mètres, D– : 2100 mètres 
Difficulté montée : PD 
Difficulté descente : 3.1

Départ le Planay ou Arêches.
Prendre le télésiège du Grand Mont ou la 
télécabine du Bois (ticket rando 1700 - 
8,70 euros). Au plateau du Cuvy, mettre les 
peaux et suivre les Traces Rouge puis Bleue 
(jalons jaune fluo) jusqu'au col au dessus de 
l'arrivée du téléski de la Forclaz.

Enlever les peaux et descendre Nord-Est, 
d'abord par la piste du Grand Rognoux, 
puis par la combe à droite du téléski des 
Rognoux, jusqu'au départ de celui-ci. 

Remettre les peaux et remonter en contour-
nant par la gauche l'épaule issue du 
Rognoux. Rejoindre l'arête de celui-ci vers 
l'altitude 2150 m .

Oter les skis et suivre l'arête jusqu'au col de 
la Forclaz (vertigineuse, crampons et piolet 
nécessaires, corde et baudrier recomman-
dés). Remettre les skis et monter d'abord 
Sud-Ouest,  puis Ouest jusqu'au sommet 
du Grand Mont.

Au sommet, enlever les peaux et descendre 
Nord-Est pour entrer dans la combe Nord 
(court passage raide au début de la combe, 
conditions nivologiques sûres indispen-
sables). Descendre la combe jusqu'au lac 
Tournant.

Remettre les peaux et remonter Sud-Ouest 
jusqu'à l'altitude 2130 m pour contourner 
une bosse.

Oter les peaux derrière cette bosse et, 
par une traversée descendante, rejoindre 
une crête peu marquée qu'on suit jusqu'à 
arriver dans une forêt dense d'épicéas. 

À droite de la crête on trouve une large 
éclaircie qu'on descend (pente assez raide) 
jusqu'à atteindre une piste forestière qui 
vous conduit en bas de la piste de ski des 
Perches. Cette dernère vous ramène au 

Planay. Pour ceux qui ont laissé la voiture 
à Arêches, le Boulevard de liaison vous y 
conduira.
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Accueil Expérience

CASIERS
À SKIS & CHAUSSURES 

CHAUFFANTS

www.starski-sports.com 04 79 89 75 36 

RÉSERVATION 
EN LIGNE
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PARTENAIRE CHRONOMETRAGE
Inscriptions en ligne         Chronométrage 

Suivi Live         Service Vidéo 
Ecran géant

Inscriptions en ligne         Chronométrage 

www.chronocompetition.com Tél. 07 78 52 61 55

Suivi Live         Service Vidéo 
Inscriptions en ligne         Chronométrage 

Lignesdirectes.fr
Textiles et objets personnalisés à

l’image de votre marquage

Partenaire de la Pierramenta

SEBASTIEN PERRIER 
  06 81 01 50 16

  alteco@outlook.fr

Etude de projet - Permis 
Dossiers de consultation
Suivi de travaux - Coordination

Les Carroz - Arêches
73270 Beaufort / Doron

NEUF & REHABILITATION

www.alteco-construction.com

HÔTEL LES ANCOLIES
HÔTEL - RESTAURANT - SPA

www.sejour-hotel.com
 04.79.38.10.67

SEBASTIEN PERRIER 
  06 81 01 50 16

  alteco@outlook.fr

Etude de projet - Permis 
Dossiers de consultation
Suivi de travaux - Coordination

Les Carroz - Arêches
73270 Beaufort / Doron

NEUF & REHABILITATION

www.alteco-construction.com

RÉSEAUX D’EAU 
Maintenance 
Adduction 

Assainissement

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

AMÉNAGEMENT DE LA VILLE

WWW.SERFIM.COM

Des sociétés  
SERFIMBerthod, une agence de SESA 

319, rue des Glières Blanches 
73200 Grignon

berthod@serfim-eau.fr | 04 79 31 19 00

Pich’Elec 
495, Route des Chênes  
73200 Gilly-sur-Isère 

contact@pichelec.fr | 04 79 32 63 00
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ArêchesGilly/Isère

Sevrier

BEAUFORT

St-Jeoire-Prieuré

Chambéry

3 h

soutient votre effort ! Retrouvez notre 
Beaufort dans 
nos magasins

TOUTES LES COORDONNÉES DE NOS POINTS DE VENTE SUR

COOPERATIVE-DE-BEAUFORT.COM

D
E

SI
G

N
 : 

H
O

LY
B

E
A

R
.F

R
 -

 P
H

O
TO

S 
: J

. C
H

A
V

Y/
A

SS
O

C
IA

TI
O

N
 P

IE
R

R
A

 M
E

N
TA

 -
 L

. M
A

R
TI

N
E

TT
O

 

COOP_PIERRA MENTA_V3.indd   1COOP_PIERRA MENTA_V3.indd   1 26/11/2020   16:3126/11/2020   16:31

238, rue des Colombières
73700 BOURG-SAINT-MAURICE

C R É AT I O N G R A P H I Q U E I M P R E S S I O N •  É D I T I O N G R A N D FO R M AT S I G N A L É T I Q U EG R A N D FO R M AT

www.imprimerie-edelweiss.com

Rentrée 2022, installation d’une toute nouvelle presse 
KOMORI G29 pour vos impressions offset 

encore + éco-responsable
+ productive + précise !

Tél. 04 79 07 05 33
catherine@imprimerie-edelweiss.com

      

Vous voulez louer ? 
You want to rent ? 

Vous voulez acheter ? 
You want to buy ? 

Vous voulez vendre ? 
You want to sell ? 

Vous voulez estimer ? 
You want to estimate your home ? 

 

1987-2019  
32 ans d’expérience 

  32 ans de confiance ! 

Contactez-nous au + 33 (0)4.79.38.11.70 
Place du marché BEAUFORT - Route du Grand Mont  73270 ARÊCHES-BEAUFORT 

www.immobilier-beaufortain.com 

             Agence immobilière du BeaufortainAgence immobilière du BeaufortainAgence immobilière du Beaufortain   
                                              

                                                 $ 

                                                                                                                    Locations de vacances, Ventes, Reventes  
               Avis de valeur, Programmes neufs 
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RESPECT, PRÉSERVATION  
ET SENSIBILISATION
DE la Pierra Menta émane une volonté simple : être un rendez-vous sportif autour de valeurs 

fondamentales de partage et de respect de la montagne.  
Ces valeurs communes prennent forme à travers plusieurs engagements de l’organisa-

tion mais aussi de toutes les parties prenantes de l’événement : coureurs, partenaires, bénévoles... Cette 
démarche s’inscrit à plus grande échelle dans une optique de développement durable. Nous nous remet-
tons donc chaque année en question pour trouver des alternatives et limiter au maximum notre impact 
sur ce si beau terrain de jeu. 

Préservation de l’Environnement
Le troisième partenaire de la cordée ? La 
montagne bien évidemment. Elle vous 
accompagne sur chaque course, chaque 
sortie. Sans cet environnement naturel il n’y 
aurait pas de passionnés, de championnes 
et champions, ni même de sens à notre 
pratique.

Pour cette 37e édition, l’équipe de la Pierra 
Menta met une fois de plus l’accent sur sa 
préservation :

- Zéro déchets plastiques, les coureurs 
ont leurs propres vivres de course et ne 
doivent abandonner aucun détritus sur le 
tracé ou sur les zones où ils peuvent se faire 
ravitailler. 

- Tri systématique des déchets sur place 
et sur le parcours, grâce à des poubelles 
dédiées aux bénévoles, aux coureurs et au 
public.

- Zéro surplus : redistribution de l’alimen-
taire qui n’est pas consommé à des associa-
tions locales, comme l'APE d’Arêches ou à 
d'autres événements sportifs, comme la Fri-
son-Roche ou la Pierra Menta été.

- Sensibilisation de tous les participants 
pour une pratique respectueuse de l’envi-
ronnement. Une collaboration étroite avec 
des associations comme Mountain Riders et 
la Ressourcerie. 

- Des entreprises et producteurs locaux 
comme fournisseurs et partenaires pour 
favoriser les circuits courts et mettre en 
valeur le territoire.

- Au moins 70 % de produits bio, locaux ou 
de saison, grâce à notre partenaire la Coo-
pérative de Beaufort.

- Installation de toilettes sèches pour 
réduire drastiquement la consommation 
d’eau.

- Un balisage réutilisable chaque année 
avec l’emploi très limité des bombes de 
peinture temporaire. Les bâches, arches 
et autres éléments de décoration du vil-
lage sont 100 % réutilisables d’une année 
sur l’autre.

- Utilisation de l’hélicoptère presqu’ex-
clusivement réservée aux secours et pour 
assurer la sécurité des participants dans 
un terrain de haute montagne difficilement 
accessible. Le tournage des vidéos est réa-
lisé grâce à l’utilisation de drones. 

- Élagage d'automne en concertation avec 
l'ONF et la Semab, dans le respect des 
zones protégées et pour le maintien des 
espaces ouverts.

En partageant ces mesures avec vous, nous pouvons créer un réel mouvement éco-responsable pour que tous, à notre 
niveau, nous adoptions des petites habitudes pour soulager notre planète. De plus en plus nombreux à agir, nous 
pourrons ainsi profiter encore longtemps de ce si beau terrain de jeu.

Respect de la condition humaine
Bénévoles, coureurs, spectateurs, parte-
naires, fournisseurs… Sans votre implication 
l’idée même de réaliser un évènement ne 
viendrait pas à l’esprit. Véritable moment de 
rencontre et de partage, nous nous enga-
geons naturellement à considérer chacun 
d’entre vous avec la plus grande dignité.

L’équipe veille ainsi au respect de certains 
principes qui nous sont chers, qui s’illustrent 
par de nombreux facteurs :

- Une forte diversité de profils dans l’équipe  
de la Pierra Menta, que ce soit dans l’orga-
nisation ou chez les bénévoles 

- Opération de découverte du bénévolat 
chez les jeunes licenciés du club multisport.

- Une relation équitable avec tous nos par-
tenaires locaux.

- Des courses pour toutes les générations 
avec la course jeunes pour les 16-20 ans.

- Respect de la vie privée. Conformément 
à la loi informatique et liberté du 6 janvier 
1978, chaque participant dispose d’un droit 
d’accès et de rectification des données per-
sonnelles le concernant. Une autorisation de 
droit à l’image est également demandée.

C’est ensemble que nous pouvons réaliser de grandes choses. Chaque individu est unique et apporte une véritable  
ouverture du champ des possibles. Cette richesse doit être garantie et permettre à chacun de trouver sa place.

C H A R T E  D ’ E N G A G E M E N T  R S E  D E  L A  P I E R R A  M E N TA

Journée élagage du 5 novembre

Grand témoin 
Axelle Gachet-Mollaret

“ Nous ne 
sommes pas des 

modèles sur le plan 
environnemental et 
il faut reconnaître 
que faire du sport 
de haut niveau n'a 
rien d'écologique. Je 
ne ferai donc pas de 

morale et ne me permettrai pas de 
donner de conseils. Je vais seulement 
continuer à faire de mon mieux, à 
mon échelle, pour respecter le plus 
possible l'environnement dans lequel 
j'évolue.”
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Respect des principes énoncés par nos partenaires
À la Pierra Menta, nous faisons le choix de 
travailler avec des partenaires qui partagent 
un intérêt commun pour les sports outdoor 
et la préservation de l’environnement.

Arêches-Beaufort : https://www.
areches-beaufort.com/decouvrir/
notre-engagement-eco-responsable/

Première station de France signataire de 
la charte nationale en faveur du dévelop-
pement durable dans les stations de mon-
tagne en 2007, Arêches-Beaufort n’a pas 
attendu le 21e siècle pour s’intéresser au 
sujet. Le développement même des villages 
est durable et fermement enraciné dans 
son patrimoine. Chacun de ses événements 
s’inscrivent donc dans cette démarche avec 
une sélection et un contrôle fort pour ne 
pas déroger à sa volonté.

EDF : https://www.edf.fr/groupe-
edf/agir-en-entreprise-responsable/
responsabilite-societale-dentreprise

Acteur économique majeur des Pays 
de Savoie, EDF exploite sur ce territoire 
70 centrales hydroélectriques, soit plus de 
1 000 salariés d’EDF Hydro en Savoie et 
Haute-Savoie. Cette production équivaut 
à la consommation résidentielle de plus de 
trois millions d’habitants par an. En cohé-
rence avec la raison d’être d’EDF et le plan 
stratégique CAP 2030, le Groupe porte 

16 engagements RSE autour de quatre 
enjeux : Neutralité carbone et climat, pré-
servation des ressources de la planète, 
Bien-être et solidarités et Développement 
responsable.

Karpos : Chez Karpos nous sommes enga-
gés à respecter ceux qui fabriquent nos 
produits et ceux qui les portent ainsi que 
les animaux et l'environnement. 

À travers le projet « Help The Mountains », 
nous voulons aussi laisser notre empreinte 
et inspirer les générations futures en consa-
crant 1 % de notre chiffre d'affaires annuel à 
la préservation de la montagne.

Syndicat de Défense du Beaufort : L’AOP 
Beaufort incarne une dynamique collec-
tive au service de son territoire dans une 
logique de développement durable. Avec 
son site Savoie Lactée, le petit-lait, résidu 
de sa production, est revalorisé en poudre 
de protéine, en beurre et en ricotta dans un 
processus ultra performant de recyclage, 
créateur d’énergie.

Dynastar : Quatre ans après le lancement de 
sa technologie phare Hybrid Core, mixant 
la performance du bois avec la légèreté et 
le toucher de neige feutré du PU, Dynas-
tar présente aujourd’hui l’Hybrid Core 2.0, 
résultat d’une démarche humble mais 
déterminée vers l’écoconception. 

L’objectif ? Construire des skis moins impac-
tants pour l’environnement, tout en conti-
nuant d’améliorer la skiabilité de référence 
qui a forgé la légende de la marque, mêlant 
agilité, légèreté et puissance.

SAMSE : Distributeur de matériaux de 
construction et d’outillage, le Groupe SAMSE  
s’engage auprès de ses clients afin de les 
accompagner de manière durable dans le 
développement de leurs projets. Dans le 
cadre de sa politique environnementale, 
il met en œuvre diverses actions afin de 
réduire au maximum les impacts de ses 
activités autour de trois axes majeurs :

- La réduction de l’impact environnemental 
de sa flotte de véhicules ;

- La maîtrise de la consommation énergé-
tique de ses bâtiments ;

- Une gestion raisonnée de ses déchets et 
de ceux de ses clients.

Le Groupe Samse a à cœur d’être un par-
tenaire responsable, fier d’accompagner 
toutes celles et ceux qui souhaitent se 
dépasser, quel qu’en soit le sujet. Il est en 
ce sens particulièrement fier d’être une nou-
velle fois partenaire de la Pierra Menta. 

Nous nous devons de préserver  
notre environnement naturel et humain,  

il est notre richesse.

EN rédigeant cette charte éthique, nous voulons marquer cette année en partageant avec vous 
des notions intégrées dès la 1re édition. L’impact de la course sur l’environnement,  
le territoire et le public sont au cœur de notre réflexion pour un événement bénéfique  

pour tous les acteurs qui participent à la renommée de la Pierra Menta.
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT,  
L'HÉLICOPTÈRE RESTE INDISPENSABLE
LA Pierra Menta est tracée en hors-piste et hors station. Pour la sécurité des coureurs, des béné-

voles et des spectacteurs, plusieurs démarches sont obligatoires ou nécessaires.
Nous devons obtenir les AUTORISATIONS 
de la Préfecture de la Savoie et de la Com-
mune de Beaufort. Pour cela, nous signons 
une convention avec le PGHM pour la 
sécurité et les secours. Il nous faut fournir 
plusieurs attestations (aøssurance RC, pré-
sence d'un médecin, d’une ambulance, d’un 
hélicoptère, locations de radios avec relais). 
S'il est jugé nécessaire par la commission 
« Sécurité » organisée par le commune de 
Beaufort, un PIDA (Plan d'Intervention 
de Déclenchement d’Avalanches)  spécial 
Pierra Menta est mis en œuvre pour sécuri-
ser les pentes empruntées par les traceurs 
et les coureurs hors du domaine skiable de 
la station d’Arêches-Beaufort.

Des ACTIONS sont menées pour que le 
déroulement de la course se fasse dans les 
meilleures conditions.

Dans les mois qui précèdent la course : 
- Débroussaillage et nettoyage de passages 
sur les parcours ;

- Journée de formation pour les bénévoles 
sur le terrain : recherche de victime avec 
DVA et sonde, passage d’arêtes, maniement 
des cordes, nivo-météorologie ;

- Contrôle des cordes et des points d’an-
crage sur les arêtes par des organismes 
agréés.

Avant la course : 
- Installation du relais radio au sommet du 
Grand Mont en hélicoptère ; 

- Location de radios (fréquence course et 
secours gérés par un régulateur avec enre-
gistrement des conversations) ;

- Sécurisation de pentes en dehors du 
domaine skiable par minage. Trois rotations 
nécessaires (repérage, minage et contrôle) 
en hélicoptère avec les artificiers de la sta-
tion (SEMAB) et le directeur technique de 
la Pierra Menta ;

- Sécurisation des parcours pour que les 
spectateurs ne gênent pas les coureurs. Le 
matériel (piquets bois, filets et cordes) est 
acheminé par hélicoptère.

Pendant la course : 
- Acheminement par hélicoptère de contrô-
leurs sur postes très éloignés, de journa-
listes et photographes (avec reprise pour 
le suivi de la course), de cameramen, de 
pilotes de drones ; 

- Reprise de ces personnes si elles se 
trouvent sur un sommet éloigné pour les 
rapprocher d’un point haut, pour descendre 
à ski gravitairement sur la station, ou d'un 
lieu où ils seront repris par un véhicule ;

- Le médecin et le gendarme du PGHM  
restent en poste à l’arrivée, prêts à inter-

venir en cas d’accident ou d’avalanche (les 
pisteurs secouristes de la station peuvent 
venir en renfort). Leur acheminement sur 
le lieu de l'accident se fait en hélicoptère ;

- Prises d’images pour film depuis l’héli-
coptère : depuis plusieurs années l’utilisa-
tion des drones devient dominante. Elle se 
fait en coordination avec le pilote de l’héli-
coptère. Les départs et arrivées sont filmés 
par les drones, tout comme les passages les 
plus spectaculaires de la course ;

- Un NOTAM (NOTice to AirMen en anglais, 
messages aux navigants aériens en fran-
çais) est déposé auprès de la Préfecture 
de la Savoie pour interdire les drones de 
particuliers ;

- Un contrôle du parcours en hélicoptère 
est fait chaque jour en fin de course, pour 
la sécurité. Il est bien sûr synchronisé avec 
du transport de matériel ;

- Organisation des parkings avec mise à dis-
position de navettes pour les spectateurs et 
les bénévoles.

Le budget « hélicoptère » reste donc 
un gros poste mais il est indispensable. 
Chaque année il est revu à la baisse, autant 
que possible. 

Guy Blanc 
Membre fondateur de la Pierra Menta
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Le SAF sécurise la PIERRA MENTA
Moyens aériens de secours et d'appui
Spécialiste des travaux aériens, du
transport sanitaire et des secours en
montagne

550 équipiers dont 330 en France 
120 en région Auvergne Rhône-Alpes

T : 04 79 38 48 29 |@: ops@saf-helico.com|www.safaerogroup.com

97 hélicoptères exploités en France et à
l'étranger
Travaux Aérien | Levage | SAMU  jour et nuit | Secours montagne | Maintenance | Formation

GASPARD  
SPORT

Nicolas BLANC
Moniteur de ski diplomé ESF

LOCATION DE SKIS 

Place Capitaine Bulle 73270 ARÊCHES-BEAUFORT
04 79 38 19 58 - 06 07 41 80 43

 gaspardsport@gmail.com
w w w . a r e c h e s - g a s p a r d s p o r t . c o m

Christiania
HOTEL-RESTAURANT

LE

Route du Grand Mont 73270 ARÊCHES 04 79 38 10 58
lechristiania@gmail.com - www.hotel-areches.com

AUTOCARS BLANC
Correspondant SNCF 

(Albertville-Beaufort-Arêches)
Voyages - Excursions - Transferts de groupes

Cars Grand Tourisme

TAXIS

73270 ARECHES-BEAUFORT
Tél. 04 79 38 10 50
Fax. 04 79 38 11 85
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Ski de randonnée par nature, 
le M-VERTICAL 88 se distingue 
par sa légèreté, sa finesse et sa 
grande skiabilité. Il se destine 
aux randonneurs, curieux ou af-
famés du dénivelé, mais en par-
ticulier à ceux qui accèdent aux 
pentes à coups de piolets…
Captes l’essence de la pratique : 
de la pure randonnée à la pente 
raide, et comme Vivian Bruchez, 
gardes en tête qu’« il reste des 
choses à inventer ».

ADS_pierraMenta_85x120.indd   1ADS_pierraMenta_85x120.indd   1 21/12/2020   10:5221/12/2020   10:52

Nouveau
Gamme 33cl

5 réf. Bio 
pour la RHD

Producteur de pommes et poires
Atelier de transformation 

Entreprise familiale  depuis 1988
Magasin producteur à Vallières (74)
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G U I D E  D U  S P E C TA C T E U R

Voici quelques points d’information pour bien profiter de la 
course en 2023 et pour respecter le travail des bénévoles et 
les efforts des coureurs. 

TOUT SAVOIR  
POUR PROFITER AU MIEUX 
DE LA PIERRA MENTA

En 2022, les conditions difficiles  
du samedi n'ont pas permis de tenir  
la « Fête du ski-alpinisme » au sommet  
du Grand Mont.  
Les spectacteurs étaient néanmoins  
nombreux au col de la Forclaz.

Évoluer en sécurité
Tout le monde évolue hors des pistes. Tous 
se déplacent dans la montagne avec appa-
reil de Détection des Victimes d’Avalanches, 
pelle et sonde, pour réagir en cas d’ava-
lanche. Amis spectateurs, faites comme les 
athlètes et les bénévoles, équipez-vous.

Comprendre sa responsabilité
Soyons clairs : vous évoluez sous votre 
propre responsabilité. La montagne est 
dangereuse. La responsabilité des organi-
sateurs s’arrête une heure après le passage 
des serre-files. Seuls les « parcours course » 
sont sécurisés et ils ne le sont que pour les 
compétiteurs. C’est à vous de savoir si vous 
êtes capables de vous rendre sur le par-
cours (et d’en revenir) en autonomie.

Respecter la course
Nous vous prions d’être très respectueux les 
uns des autres. Merci de bien appliquer les 
consignes données par les bénévoles. Ne 
pas enlever le balisage.
Le moindre geste inconsidéré de votre part 
peut entraîner des risques énormes pour 
vous mais aussi pour les autres. Vous ne 
devez en aucun cas stationner dans les 
pentes raides, les passages en arêtes ou les 
corniches.

Encourager les compétiteurs  
sans les déranger
Les passages délicats d’arêtes ou équi-
pés de cordes sont strictement réservés 
aux coureurs. Certaines portions comme 
les parties à pied sont également inter-
dites d’accès, toujours pour des raisons 
de sécurité. Des itinéraires de remplace-
ment vous seront indiqués. Des contrô-
leurs seront placés au pied de ces difficultés 
pour vous en interdire l’accès. Nous faisons 
appel à votre bon sens pour appliquer leurs 
consignes à la lettre. Il en va de la pérennité 
de notre course.

Préserver la trace de course
Si vous utilisez des raquettes ou des skis 
larges, merci de ne pas utiliser les traces 
préparées pour les coureurs. Cela les dété-
riore. Lorsque le départ a été donné, n’uti-
lisez pas ces traces pour ne pas gêner les 
coureurs, quel que soit votre matériel. De 
nombreux reportages ont montré le tra-
vail des traceurs. S’il vous plaît, respectez 
leurs efforts et ceux de toute l’organisa-
tion bénévole.

Être un bon supporter
Des espaces sont aménagés sur le parcours 
pour le ravitaillement coureurs. Rensei-
gnez-vous lors des briefings. L’aide aux cou-
reurs est autorisée seulement sur ces zones 
matérialisées par le Comité d’organisation. 
Si le coureur se fait prendre à la moindre 
assistance en dehors de ces espaces, il y 
aura disqualification. Ne mettez pas votre 
équipe préférée en péril…
Sur ces zones, les coureurs peuvent jeter 
des déchets dans les sacs prévus par 
l’organisation.
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autorisations spéciales. Soyez très vigilant, 
notamment avec le matériel de vos ados. Il 
en va de la vie du pilote et de ses passagers, 
ainsi que des gens au sol.

Vivre un moment inoubliable
Pendant toute la durée de l'évènement, 
et notamment pour l’étape du samedi, la 
SEMAB (qui exploite les remontées méca-
niques locales) et la commune de Beau-
fort se plient en quatre pour vous faciliter 
les choses. Ouvertes au petit matin, les 
remontées mécaniques vous permettent 
de monter voir les coureurs.
Le télésiège du Grand Mont ouvre vers 
5h00 le samedi. Attention : surveillez bien 
notre page Facebook pour vérifier cet 
horaire et les conditions de montée du jour 
J comme des autres jours.
https://www.facebook.com/
pierramentarace/
L’accès au télésiège du Grand Mont est 
permis aux skieurs de randonnée, aux ran-
donneurs en raquettes et aux piétons.

G U I D E  D U  S P E C TA C T E U R

Respeten las 
recomendaciones de los 
voluntarios para mantener 

la seguridad de cada uno en la 
carrera. Los drones están totalmente 
prohibidos, igual que los drones de 
juego de niños, molestan mucho al 
los helicópteros, pueden ocasionar 
accidentes mortales.
Cada día anterior a la etapa,  
consulten nuestra pagina web  
www.pierrammenta.com donde están 
las principales informaciones para los 
espectadores (recorrido, horarios de 
apertura de los remontes…).
Pueden seguir toda la carrera  
en directo en Facebook  
@pierramentarace y en nuestro canal 
Youtube accesible desde nuestro sitio.

Rispettate le 
raccomandazioni dei 
volontari per garantire la 

sicurezza di ciascuno durante la gara. 
Sono assolutamente vietati i droni 
(veicoli aerei senza equipaggio UAV)  
sulla corsa.
Il giorno prima di ogni tappa, troverete 
le ultime informazioni per gli spettatori 
(percorso, orari di apertura della 
seggiovia, ecc.) su www.pierrammenta.
com. Gli impianti di risalita saranno 
gratuiti il venerdì e il sabato mattina 
presto.
È possibile seguire tutta la gara dal vivo 
su Facebook @pierramentarace e sul 
nostro canale Youtube accessibile dal 
nostro sito.

Comprendre la philosophie  
de la course
Primes de course : elles sont élevées, par 
rapport à la majorité des courses de ski-al-
pinisme, car le Comité d’organisation estime 
normal de saluer les efforts des athlètes. 
Le prize money se répartit entre les 5 pre-
mières équipes hommes/mixte et les trois 
premières équipes femmes. Les équipes 
de vainqueurs, femmes comme hommes, 
touchent chacune 3 600 €. Les secondes, 
femmes comme hommes, touchent cha-
cune 2 400 €, etc.
Barrages horaires : le comité d’organisation 
ne peut pas s’en passer pour des raisons de 
sécurité. Il faut pouvoir garantir le retour 
des coureurs - mais aussi des bénévoles ! - 
à des horaires « raisonnables ». En mars, la 
neige se transforme très vite.

Voir les coureurs de plus près
Remise des dossards aux coureurs : le mardi 
à 18h30, au sein de l’église, sur la place du 
village d’Arêches.
Les départs se font tous sous le Planay, au 
hameau du Bois, un peu au-dessus de l’aire 
d’arrivée située en amont du VTF Le Rafour.

Partager les émotions  
du Grand Mont
Le clou du spectacle, c’est vous ! Vous êtes 
plusieurs milliers à vous rassembler pour 
la dernière étape. Le samedi se court dans 
une atmosphère unique, qu’il faut vivre une 
fois dans sa vie. L’ascension du Grand Mont 
peut se faire en ski de randonnée ou avec 
des raquettes à neige. En cas de météo peu 
favorable, l’organisation trouve toujours un 
itinéraire de repli et on peut toujours voir 
les coureurs passer plusieurs fois. La Pierra 
Menta… en réalité, c’est vous qui la « faites », 
amis spectateurs ! C’est votre présence, au 
fond, qui rend notre course incomparable.

Co-voiturer
Le co-voiturage, c’est facile avec la 
Pierra Menta, avec la fonction Bla-Bla 
Car. Tenez-vous bien informés sur le site  
www.pierramenta.com pour participer à 
l’effort commun et limiter vos émissions 
de C02.

Se garer
Utilisez au mieux les parkings de la sta-
tion, en facilitant le plus possible la circu-
lation aux abords du village et du Planay. 
N’oubliez pas que des véhicules de secours 
doivent pouvoir circuler et que la vie quo-
tidienne doit continuer pour les villageois.
Pour la journée du samedi, particulière-
ment dense, des parkings seront ouverts 
avec des navettes vous permettant l’accès 
à la compétition. Nous vous demandons de 
participer à l’effort collectif en suivant les 
indications qui vous seront données par les 
bénévoles ou la gendarmerie pour faciliter 
la circulation.

Respecter la législation  
en matière de drones
Les drones sont formellement interdits sur 
la course, y compris ceux s’apparentant 
à des jouets pour enfants… question de 
sécurité.
Les drones peuvent gêner l’hélicoptère. Seul 
le drone officiel du tournage vidéo de la 
course est autorisé. Il est référencé auprès 
du pilote, avec des zones précisées, des 

Grand témoin 
Axelle Gachet-Mollaret

“ En tant qu'athlète, 
il est toujours 

très porteur de voir et 
d'entendre (merci les 
cloches !) du monde au 
bord de la trace. C'est 
une motivation pour se 
dépasser toujours un 
peu plus, un soutien 

dans les moments difficiles. On sait 
l'effort qu'il faut aux spectateurs pour 
venir nous encourager : se lever tôt, 
partir parfois de nuit et, souvent, gravir 
quelques mètres de dénivelé, nous en 
sommes encore plus reconnaissants 
de leur présence ! L'engouement de 
tous ces passionnés du ski-alpinisme 
qui se retrouvent au bord de la course 
encourager les coureurs, c'est aussi  
cela qui fait la beauté et la renommée 
de cette grande compétition !
Et il y a l'apothéose le jour du Grand 
Mont. Bien plus jeune, je l'ai vécue en 
tant que spectatrice. L'ambiance au 

sommet du Grand Mont (ou à l'Antécime 
ou au Col de la Forclaz suivant les 
éditions) est vraiment à voir et à 
partager. C'est tellement fantastique 
que le réveil matinal en est vite oublié ! 
Notez-le dans votre calendrier, c'est le 
samedi ! Une remontée mécanique est 
ouverte pour accéder au plateau du 
Cuvy.
Un autre moment fort, c'est la 
traversée des coureurs dans le village, 
généralement le jeudi ou le vendredi 
matin.
Il est important d'écouter chaque 
soir les consignes données lors du 
briefing pour les spectateurs, il 
est relayé sur les réseaux sociaux. 
Beaucoup d'informations sont données, 
notamment des consignes de sécurité. 
N'oublions pas que nous évoluons tous 
dans un terrain de montagne (athlètes, 
bénévoles mais aussi spectateurs), nous 
avons tous l'obligation d'être prudent 
pour que l’événement se déroule bien !”

Ensuite, le télésiège des Bonnets Rouges 
n’est accessible qu’aux skieurs avec les skis 
verrouillés en position de descente (et sans 
les peaux de phoque installées sous les 
semelles).
Soyez très attentifs au travail des dameurs. 
Remonter les pistes, c’est dangereux pour 
eux et vous.

Tout savoir en temps réel
Vous pouvez suivre la course en live sur 
Facebook @pierramentarace et sur notre 
chaîne Youtube accessible depuis notre site 
www.pierramenta.com 
Et surtout, surveillez bien les infos actuali-
sées sur le site de la Pierra Menta. Les pro-
fils d’étape changent tout le temps, parce 
que l’organisation s’adapte aux conditions 
nivo-météorologiques. Retrouvez-y les 
profils réels des étapes établis au fur et à 
mesure selon les conditions ainsi que le 
règlement officiel.
Admirez les photos officielles de la course 
sur les pages Facebook et Instagram de la 
Pierra Menta.
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LA SEMAB, PARTENAIRE INCONTOURNABLE 
DE LA PIERRA MENTA
A insi qu'en témoigne Xavier Gachet plus bas, la SEMAB (Société d'Économie Mixte d'Arêches-Beaufort) est indispensable 

à la réussite de la Pierra Menta. Mais c'est aussi une entreprise riche de l'engagement et des savoir-faire variés  
de son personnel qui font d'Arêches-Beaufort une station appréciée des skieurs de la région comme de nos visiteurs 

venus de plus loin.

La SEMAB est une société de droit privé dont l'actionnaire prin-
cipale est la Commune de Beaufort (51 %). Elle gère l’exploitation 
et la maintenance du domaine skiable : remontées mécaniques, 
pistes, neige de culture, damage, espaces ludiques, secours sur 
pistes et vente des forfaits. 
Pour remplir ses missions, elle compte sur ses 85 salariés, dont 
14 permanents. Ils sont soit des habitants du Beaufortain, soit des 
saisonniers fidèles à notre station depuis de nombreuses années. 
Ils font tous preuve d'un grand attachement à Arêches-Beaufort  
et participent à son caractère authentique : nos visiteurs sont 
accueillis par des « locaux », été comme hiver.
Le service des pistes a la responsabilité du damage, de la sécu-
risation, de la prévention des avalanches et des secours en hiver, 
mais aussi de l'entretien et de la préparation des pistes le reste de 
l'année. Il est à noter que le damage, au delà du haut niveau de 
compétences qu'il réclame, demande aussi une grande disponi-
bilité des dameurs : les variations des conditions météorologiques 
et nivologiques peuvent les amener à intervenir à n'importe quelle 
heure du jour ou de la nuit. C'est une des raisons pour laquelle la 
station interdit le ski de randonnée sur les pistes et a créé des iti-
néraires dédiés.
Le service des remontées mécaniques assure bien sûr le fonc-
tionnement de celles-ci et l'accueil et la sécurité des usagers. 
Hors saison, il s'occupe de l'entretien des installations pour leur 
permettre de passer avec succès l'épreuve des visites régle-

mentaires. C'est aussi le service 
des remontées mécaniques qui 
gère la production de la neige 
de culture. 
La situation climatique particu-
lièrement favorable d'Arêches- 
Beaufort, permet d'équiper 
d'enneigeurs seulement 15 % 
des pistes. De plus, grâce à la 
collaboration d'EDF, ils sont ali-
mentés uniquement par réseau 
gravitaire et ne nécessitent 
aucune retenue collinaire. 

Climsnow, qui base ses prévisions sur les rapports du GIEC, anti-
cipe que nous bénéficierons de conditions favorables à la pratique 
du ski au moins jusqu'en 2050.
Enfin, le service commercial, en plus de l'accueil aux caisses, tra-
vaille toute l'année à l'amélioration de l'offre et au développement 
des nouveaux moyens de vente. Il s'appuie pour cela sur des ser-
veurs dédiés et sur un réseau propre, à la fois hertzien et de fibres 
optiques, installé sur l'ensemble du domaine. Ce réseau permet 
également la circulation de l'information entre tous les services 
et la communication en temps réels des conditions auprès des 
usagers. 

Ils ont donné leur temps et leurs compétences pour la 36e Pierra Menta :
Qu'ils soient du service des remontées mécaniques pour permettre l'ouverture du télésiège du Grand Mont, du service des pistes pour 
assurer la sécurité et parfaire le damage sur l'aire d'arrivée ou au « Central » pour réguler le dispatching des équipes, les employés de 

la SEMAB ont été nombreux à intervenir bénévolement lors de cette 36e Pierra Menta.

Un grand merci à chacun d'eux !

CHIFFRES CLÉS

85 salariés

dont 14 permanents

13 remontées 
mécaniques

1 télécabine, 4 télésièges,  
7 téleskis, 1 tapis

6 dameuses

dont 1 pour le ski de fond

4 motos neige

5 véhicules

65 enneigeurs

2 ateliers d'entretien

1 système informatique 
et 2 réseaux dédiés

“Par son orientation 
et par la qualité  
et l'abondance de  
son enneigement, 
Arêches-Beaufort est 
bénie des dieux”Laurent Fillion,  
directeur de la SEMAB

Grand témoin  
Xavier Gachet

“ La Pierra Menta vit 
grâce à l'engagement 

de tous ses bénévoles, 
de ses partenaires, de la 
commune de Beaufort 
mais aussi avec le soutien 
précieux et indispensable 
de la SEMAB. Depuis les 
débuts de la course, c'est 

main dans la main que la Pierra Menta et 
la SEMAB ont travaillé ensemble à l'orga-
nisation de la course.
Damage des zones de départ et d'arrivée, 
déclenchement préventif des avalanches 

par le biais d'un Pida élargi spécifique, 
acheminement de personnes ou de 
matériel au sommet des pistes… autant 
de services dans l'ombre mais essen-
tiels à un tel évènement ! Des années de 
collaboration et d'expérience ont fait du 
service des pistes de la SEMAB une réfé-
rence en matière de gestion des risques 
en conditions difficiles.
C'est aussi grâce à la SEMAB et ses 
bénévoles de tous les services, que des 
milliers de spectateurs peuvent se rendre 
sur les sommets pour nous encourager 
le samedi. Certains allant même tracer le 
matin, encourager les équipes ensuite, 
puis retournent travailler. D'autres 
remplacent les coureurs de l'entreprise… 

C'est la passion Pierra Menta !
Mais c'est aussi la passion ski-alpinisme 
avec « La Trace » : des itinéraires balisés 
et sécurisés, précurseurs de ceux qu'on 
trouve maintenant dans de nombreuses 
stations et qui contribuent au dévelope-
ment de la discipline.
Un très grand merci à la SEMAB pour cet 
engagement.
Plus personnellement, merci à la SEMAB  
pour les treize années que j'ai passées 
en son sein. Si je monte un jour sur 
la première marche, la SEMAB et 
mes anciens collègues y seront pour 
beaucoup.”
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L’app indispensable  
en ski de rando

L’app montagne et outdoor whympr.com

Scan me
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PUB

Spa
Jacuzzi
Piscine

Clubs Enfants*  
de 18 mois à 3 ans et
4 ans à 10 ans offerts

Option 
Petit Déjeuner

ou Demi-Pension

Programme Zen   :  
3 activités Bien-Être

offertes par jour

* selon jour d’ouverture

I n f o r m a t i o n s  &  r é s e r v a t i o n  :  m m v. f r  -  0 4  9 2  1 2  6 2  1 2 

RÉSIDENCE CLUB LA CLÉ DES CIMES****
Arêches-Beaufort

Située sur les hauteurs du village, une Résidence Club**** 
à l’esprit très nature, formée de chalets se fondant 
naturellement dans le paysage. Avec une déco inspirée 
par les fermes d’alpage voisines, l’ambiance y est 
chaleureuse et terriblement cocooning.

RAPID RACING

> 20 Litres
> 300 grammes
> Porte-skis 
   X-Press

www.camp.it
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PARTENAIRE CHRONOMETRAGE
Inscriptions en ligne         Chronométrage 

Suivi Live         Service Vidéo 
Ecran géant

www.chronocompetition.com Tél. 07 78 52 61 55
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CHEZ KARPOS NOUS SOMMES ENGAGÉS À RESPECTER CEUX QUI 
FABRIQUENT NOS PRODUITS ET CEUX QUI LES PORTENT, AINSI QUE LES 
ANIMAUX ET L'ENVIRONNEMENT.

À TRAVERS LE PROJET « HELP THE MOUNTAINS », NOUS VOULONS AUSSI 
LAISSER NOTRE EMPREINTE ET INSPIRER LES GÉNÉRATIONS FUTURES 
EN CONSACRANT 1 % DE NOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL À LA 
PRÉSERVATION DE LA MONTAGNE.

karpos-outdoor.com


