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PRESENTATION DU PARC 
NATIONAL DE LA VANOISENATIONAL DE LA VANOISE





29 communes :
Le PNV comprend une aire optimale d'adhésion, une aire
d'adhésion et une zone cœur (espace protégé, possédant une
réglementation particulière).

10 parcs nationaux français
Le premier créé en France en 1963

10 parcs nationaux français
Le premier créé en France en 1963



FAUNE :
1900 bouquetins, 3700 chamois, 125 espèces d'oiseaux nicheurs 

(dont vingt-huit couples d'aigle royal et cinq couples de gypaète barbu)



Flore

1700 espèces floristiques
dont 100 sont protégées



•La TransVanoise évolue dans 
le cœur du Parc national.

Une grande partie de l'itinéraire se trouve dans le cœur 
du Parc, qui comporte une réglementation particulière.

La pratique sportive est réglementée.



La TransVanoise fait partie des 9 compétitions sportives
autorisées dans le cœur du Parc.

Elle doit respecter :

- les engagements sur le plan environnemental (itinéraires,
règlement de la course, nombre de participants, balisage…)

- les arrêtés ministériels et les arrêtés du directeur.



Les prescriptions de l'autorisation du directeur du 
Parc national de la Vanoise

Respect de l'environnement :

Déchets : tubes, papiers, matériel…

Respect de l'itinéraire.

Respect de la tranquillité des lieux.

Surveillance des gardes-moniteurs sur l'itinéraire.



Bonne course

Copyright Georges Reychler



CHARTE DE 
L’ECO-PARTICIPANTL’ECO-PARTICIPANT





CHARTE DE L’ECO-PARTICIPANT A L’ATTENTION DES 

COUREURS, BENEVOLES ET SPECTATEURS

Article 1 : Lutte contre les changements climatiques

• Je privilégie les transports responsables pour me rendre sur l’événement (covoiturage, transports en
commun, vélo …) et pour circuler sur le site de l’épreuve.

Article 2 : Respect du site de l’évènement

• Je respecte l’environnement et les installations du site en prenant conscience que ce sont des
espaces partagés et protégés.

• Je respecte la faune et la flore et je n’utilise pas d’avertisseurs sonores (trompettes, clarines …) au
passage des coureurs.

• Je respecte les zones de repli hivernal de la faune en suivant le parcours tracé par les organisateurs.

• Je ne jette aucun déchet sur le site, sous peine de disqualification immédiate et de sanctions.

Article 3 : Gestion des déchets

• J’évite la production de déchets en estimant mes besoins pour la compétition.

• Je réduis mes déchets en privilégiant les produits les moins emballés pour mes repas et autres
nutritions de compétition.

• Je redescends mes déchets dans la vallée et je les trie en utilisant les dispositifs mis en place par
l’organisation. Je facilite ainsi le travail des bénévoles et me réfère à eux en cas de questionnements
sur le tri. Selon le cas, je remporte certains de mes déchets afin de leur réserver un tri adéquat dans
un autre lieu.

• J’évite le jetable au profit du réutilisable (je viens avec mon gobelet réutilisable, ma gourde …).



CHARTE DE L’ECO-PARTICIPANT A L’ATTENTION DES 

COUREURS, BENEVOLES ET SPECTATEURS

Article 4 : Cohésion sociale et solidarité

• Je respecte les autres concurrents, les bénévoles de l'organisation et toutes personnes que je 
fréquente durant l’épreuve.

• Je participe aux efforts effectués par l’organisation pour intégrer l’événement dans une démarche de 
développement durable. 

• Je viens en aide à toute personne en situation dangereuse ou en difficulté.

Article 5 : Comportement sportif

• J’adopte un comportement fair-play, responsable et durable.• J’adopte un comportement fair-play, responsable et durable.

• Je ne triche pas pour quelque raison que ce soit.

• Je n’absorbe aucune substance interdite susceptible de modifier mes capacités durant l'épreuve.

Article 6 : Responsabilité 

• Je m’engage à être responsable de mes faits et gestes tout au long de ma participation à l’évènement.

Par cette charte, je m’engage, en tant que participant éco-responsable à l’évènement, à respecter 
l’ensemble des articles précités.



PRESENTATION

DE LA COURSEDE LA COURSE





 
TransVanoise et Trophée des Dômes :  

 Dénivelée positive :  2 380 m 

 Dénivelée négative : 2 380 m 

 Distance totale :  25.0 km 

 3 montées de 440 à 1 190 m 

 2 passages à pied  

 3 descentes dont une de 1 820 m 

 
TransVanoise : parcours possible uniquement si 
bonnes conditions météos (ciel dégagé) 

Passage encordé sur les glaciers 

Rochers du Pelve / Col du Pelve / Pointe du Dard 

+ 440 m D+ / D- Total : 2 820 m D+ / D- 

+ 8.3 km  Total : 33.3 km 









Col des 
Séchettes
2 600 m

Traversée de la 
rivière après les 

Barmettes – 2 050 m
Départ TV Jeunes

Pralognan
1 410 m

rivière après les 
Barmettes



Col des Séchettes

Montée à pied sous le 
chalet des gardes (environ 
50 m)

Crampons à voir suivant 
regel



Moraine du lac des Vaches

TransVanoise et 
Trophée des Dômes

TransVanoise Jeunes

Moraine du lac des 
Vaches - 2 360 m



Pyramide du glacier 
de la Grande Casse

Descente sur le lac Long

Arrivée
TV Jeunes

Lac Long
2 460 m



Pointe de la 
Réchasse
3 210 m

TDD 4h

Descente vers 
Pralognan

Lac Long
2 460 m

TDD 4h



Montée à la Réchasse Brèche de la Réchasse



Pointe de la 
Réchasse
3 210 m

TV 5h

Descente de la Réchasse

TV 5h

TransVanoise Jeunes et 
Trophée des Dômes

TransVanoise
Passage encordé sur les glaciers
Parcours possible uniquement si 

bonnes conditions météos



Traversée du glacier depuis le 
pied de la face Sud de la 
Réchasse

Rochers 
du Pelve
3 230 m

Pointe du Dard

Pointe du 
Dard

3 210 m

TV 5h

3 210 m

Col du Pelve
2 950 m

Descente des Rochers 
du Pelve au Col du Pelve



Descente par les Arolets du haut : attention aux pierres sur les 
crêtes des moraines



Pont du Creuset : 
tirer à gauche avant 
le pont

Creux des Lanches

Skis sur le sac au sommet 
du mur (chicane en filet) et 
descente à pied jusqu’à la 

neige (environ 400 m)



POINT SUR LA METEO
DU DIMANCHE 7 AVRILDU DIMANCHE 7 AVRIL



• Prévisions météorologiques :

Cette nuit, le plafond nuageux s’abaisse lentement et le ciel devient 
bien bouché avec de faibles chutes de neige à 1500 m

Demain matin, les conditions restent chargées avec des chutes de 
neige qui s’estompent après 8/9h pour quelques averses de neige, 
avec un ciel couvert à très nuageux. 

Rares éclaircies et quelques améliorations de visibilité sous 3000 m

Isotherme 0 degré : en baisse à 1500 mètres

Vent à 2000 mètres : calme

Vent à 3000 mètres : S à SE 20 à 60 km/h puis calmeVent à 3000 mètres : S à SE 20 à 60 km/h puis calme

• Risque d’avalanche :

Risque 3 au-dessus de 2500-2700 mètres / Risque 2 plus bas

• Conditions de ski :

Bon enneigement pour le moment, skiable 1500-1600 m versant nord 
et 1800 à 2000 m versant sud

Neige soufflée (crêtes de coq), dure ou cartonnée, rarement 
poudreuse. Difficile à skier



DEROULEMENT
DE LA COURSEDE LA COURSE



TransVanoise :

• Contrôle complémentaire du matériel non-conforme à
partir de 6h à la salle polyvalente

• Ouverture de l’aire de départ à partir de 6h40

• Contrôle des DVA et signature de la feuille de départ
obligatoires à l’entrée dans l’aire de départ

• Dernier briefing à 6h45 dans l’aire de départ• Dernier briefing à 6h45 dans l’aire de départ

• Départ de la course à 7h

• Contrôle du matériel à l’arrivée

• Repas à partir de 12h à l’UCPA de Pralognan

• Remise des prix à 16h à la salle polyvalente



Trophée des Dômes :

• Contrôle complémentaire du matériel non-conforme à
partir de 6h à la salle polyvalente

• Ouverture de l’aire de départ à partir de 7h40

• Contrôle des DVA et signature de la feuille de départ
obligatoires à l’entrée dans l’aire de départ

• Dernier briefing à 7h45 dans l’aire de départ• Dernier briefing à 7h45 dans l’aire de départ

• Départ de la course à 8h

• Contrôle du matériel à l’arrivée

• Repas à partir de 12h à l’UCPA de Pralognan

• Remise des prix à 16h à la salle polyvalente



TransVanoise Jeunes :

• Contrôle complémentaire du matériel non-conforme à
partir de 6h à la salle polyvalente

• Montée au Bochor en téléphérique à 8h (une seule
rotation !)

• Contrôle des DVA et signature de la feuille de départ
obligatoires à l’entrée dans la cabine

• Descente à ski à Concordia et remontée neutralisée aux
Barmettes, point de départ de la course (250 m D+)

• Départ de la course à 9h

• Contrôle du matériel à l’arrivée

• Repas à partir de 12h à l’UCPA de Pralognan

• Remise des prix à 16h à la salle polyvalente



CONSIGNES DE COURSE



• Modification du parcours pendant la course :

Si mauvaise visibilité sur les glaciers : abandon de la partie
glaciaire et descente directe sur Pralognan depuis la
Réchasse (ou l’épaule de la Réchasse)

Si dégradation des conditions météos : neutralisation de la
course au pied de la face Sud de la Réchasse et renvoi
des coureurs de la TV dans la descente (classement
maintenu)

• Techniques de progression :• Techniques de progression :

Passages en crampons : sortie au chalet des gardes (si
besoin en fonction du regel)

Passages sur cordes fixes : brèche de la Réchasse

Encordement au pied de la face Sud de la Réchasse (TV)

Désencordement aux rochers du Genépi (TV)

Passage à pied dans le Creux des Lanches



• Barrages horaires :

Trophée des Dômes et TransVanoise Jeunes : 12h à la
combe des Eaux (environ 15 mn après le refuge)

TransVanoise : 12h au pied de la face Sud de la Réchasse
(entrée sur le glacier – encordement)

Respect impératif des barrages horaires demandé aux
coureurs

Renvoi des équipes arrêtées dans la descente (groupe)Renvoi des équipes arrêtées dans la descente (groupe)

• Contrôles :
Une équipe ne pourra quitter un point de contrôle que
lorsque les 3 équipiers seront réunis

• Zones de manœuvres :
Bâtons au sol pendant les manœuvres



• Abandons :
Se rendre au poste de contrôle le plus proche pour en
informer les contrôleurs

• Sécurité :
Rappel des principes de solidarité montagnarde entre les
coureurs
Procédure d’alerte en cas d’accident : prévenir le point
de contrôle le plus proche et laisser une personne avec
le blesséle blessé

• Pénalités :
En cas de non-respect des consignes données ou du
règlement de course, l’équipe fautive sera pénalisée, voire
disqualifiée (cf. tableau des pénalités ci-après)
Points particuliers : sécurité et respect de
l’environnement



Tableau des pénalités (règlement FFME 2019) :

Infraction constatée Pénalités

Problèmes de matériel :

Bâtons non posés au sol lors d'une manipulation 1 minute

Pas de gants portés pendant la course 1 minute

Puce électronique absente à l'arrivée 1 minute

Coureur ne portant pas son matériel pendant la course (sauf ses skis) 1 minute

Skis mal attachés sur la sac (y compris ceux du coéquipier) 1 minute

Encordement trop court (< 14 m) 2 minutes

Crampons portés hors du sac 5 minutes

Matériel manquant (contrôle en course ou à l'arrivée) Suivant matériel manquant

Encordement non conforme au règlement DisqualificationEncordement non conforme au règlement Disqualification

Pas de crampons ou pas de lanières de sécurité attachées Disqualification

Pas de casque porté pendant la course ou casque non conforme aux normes UIAA Disqualification

Comportement des coureurs :

Refus manifeste de céder le passage à une équipe plus rapide qui demande la trace 1 minute

Equipe incomplète au départ d'un point de contrôle (si refus d'attendre le coéquipier) 2 minutes

Equipe bénéficiant d'une assistance extérieure (sauf échange d'un ski ou d'un bâton cassé) 3 minutes / disqualification

Toute action considérée comme dangereuse ou menaçant le bon déroulement de la course 3 minutes / disqualification

Non mousquetonnage des cordes fixes (après un premier rappel à l'ordre des organisateurs) 3 minutes / disqualification

Non respect de l'environnement (abandon de matériel ou de déchets) 5 minutes / disqualification

Evitement volontaire ou involontaire d'un point de contrôle Disqualification

Non assistance à personne en danger (le jury appréciera le temps à décompter) Disqualification

Refus d'obtempérer aux consignes des organisateurs Disqualification

Irrespect ou insulte envers tout participant à l'évènement (jury, compétiteur, organisateur …) Disqualification



• Contrôle du matériel à l’arrivée :
Pour les 5 premières équipes de chaque catégorie puis
tirage au sort
Pénalités en cas de matériel manquant

• Réclamations :
Les réclamations devront être déposées par écrit auprès
du jury de course dans l’heure qui suit l’arrivée de l’équipe



MATERIEL OBLIGATOIRE



Matériel à prévoir en plus du matériel habituel :

• Des vêtements adaptés à la pratique du ski-alpinisme en
haute-montagne = 4ème couche thermique haut du
corps et gants chauds obligatoires

• Crampons (sortie au chalet des gardes)

• Baudrier + longes (brèche de la Réchasse)

Et pour les coureurs de la TransVanoise :Et pour les coureurs de la TransVanoise :

• Broche à glace

• Anneau de sangle 120 cm + mousqueton

• Corde de 8 mm de diamètre et 30 m minimum de long +
mousquetons



BONNE NUIT A TOUS
UNE GROSSE JOURNEE UNE GROSSE JOURNEE 
VOUS ATTEND DEMAIN !



www.transvanoise.fr

Contact : contact@transvanoise.fr


