DOSSIER DE PRESSE
CHANGEMENTS POUR LA MONTEE DU REVARD 25 JUIN 2017
Beaucoup de changements en effet au sein de l’association. Le dernier
Traditionnel Semi-Marathon sur Route a eu lieu en 2016.
Les Montées sur le plateau de Savoie Grand Revard ce dimanche 25 Juin se
feront uniquement sous la forme de 2 Trails et d’une marche en randonnée.
AIX LES BAINS est la ville Partenaire du Premier MARATH ‘RAIL AIX LES BAINS
RIVIERA DES ALPES.
Long de 42 km, avec 2600 m de dénivelé cumulé, ce Marath’rail partira d’Aix
les Bains, place Mollard à 8h.
Il se veut intéressant sur le plan Historique, avec passage à l’ancienne gare de
MOUXY chargée d’histoire, rénovée par l’association TCAC et le vieux viaduc.
Passage devant le monastère de Bethléem.
Il se veut intéressant tant sur le plan technique du tracé que sur le plan des
paysages traversées. La vue époustouflante à 360 degré sur le Lac, le Mont
Blanc et toutes les chaînes, des Belledonnes à la Chartreuse, du Jura aux Aravis.
Nombreux passages dans les alpages ou la vie pastorale est encore bien
vivante.
Le parcours : du cœur d’Aix les Bains, la place Mollard, nous monterons par le
Bois Vidal pour rejoindre Mouxy, passage devant les tennis, rejoindre la route
Nationale du Revard, la traverser, monter par la partie la plus jolie des restes
de l’ancien chemin de Fer de la Crémaillère, passer au Monastère, traverser la
route D913 à la Meunaz pour rejoindre la descente VTT Gaz de France, quitter
le parcours commun avec la course de montage pour descendre vers le
Montcel, afin de traverser le sentier sur le Sierroz au pont des Poules,
remonter vers St Offenge, remonter au Carrefour ou se trouve 2
ravitaillements, l’un pour monter au col de la Cochette, l’autre pour le retour
par les Crêtes du Creux de Lachat, afin de rejoindre La Plate de chez Didier par
le chalet des Turres et les chalets Mermet, revenir sur les Tipis, voir la Source
du Sierroz, descendre aux Chalets de la Cluses, traverser la route du Revard au

niveau de la Maison Cantonnière ou se trouve le 3ème ravitos, puis monter dans
l’alpage vers les Crêtes et le Belvèdère du Revard.
Le sentier des Turres, rarement emprunté, est pourtant magnifique avec un
passage délicat pour 1 personne à la fois et 2 mains courantes fixes à utiliser.
La montée directe au col de la Cochette est très raide.
Les maratrailleurs sont en semi autonomie.
Bref un parcours pleins de sensations, avec des bénévoles du village de St
Offenge , qui seront positionnés tout du long du parcours, pour la sécurité. Ils
connaissent bien le terrain puisqu’ils sont coureurs de trails et qu’une partie du
parcours se passe chez eux, leur terrain d’entraînement en somme.
N’oublions pas non plus la Course Montagne, sur le parcours du championnat
de France 2015, avec des variantes pour découvrir de nouveaux passages. Elle
part à 10 h. du village de Trévignin . 11km400, 1050 m de dénivelé cumulé.
Avec 1 ravito. Le classement est National, il compte pour le Challenge
Montagne FFA. L’organisation des Montées de Savoie Grand Revard est connue
pour son organisation et la beauté de ses parcours, elle reçoit le label National
FFA depuis 4 ans. Les bénévoles sont fiers de participer à cet évènement qui
existe depuis 45 ans et bien sùr pour continuer d’exister s’adapte aux modes,
et à la concurrence. Notre point faible est de ne pas assez utiliser la
communication d’aujourd’hui, facebook et autres moyens. A ce propos, Nous
recherchons des bénévoles qui savent bien jouer sur ces créneaux et nous
demanderons à nos concurrents de poster leurs impressions sur facebook.
C’est sur ce parcours que les marcheurs partiront aussi à 10h à leur rythme.
Pour les familles, nous réservons un parcours sur le Revard sous forme de jeu
questions-réponses sur la faune et la flore que nous croisons sur le Revard.
Départ à 11h30.
Le traditionnel REPAS Campagnard au feu de Bois est réalisé par le Groupe
Folklorique La Savoie. Il est ouvert aux visiteurs comme aux concurrents.
Bref, un jour de fêtes entre coureurs, marcheurs, amis, famille sur le Revard.
Vous pourrez visiter le Musée du Revard et vous amuser sur la luge d’été.

Inscriptions : sur le site en téléchargeant les fiches inscriptions, ou en ligne
directement. Sinon, le samedi 24 Juin, sous tente place Mollard à Aix les Bains,
de 14h à 19h t le dimanche matin sur les départs de courses 1 heure avant
dernier délai.
Nos sponsors et les détails sont visibles sur notre site internet.
www.la-montee-du-revard.fr tél : 06 77 44 78 19. Josiane.lasnier@9online.fr

