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L’association UniverTrail (loi 1901) est 
née en février 2021. Notre objectif 
est d’organiser des événements 
sportifs éco-responsables. Notre 
premier événement est l’UniverTrail 
d’Arêches (73). C’est une course en 
montagne (au cœur du Beaufortain) 
qui se veut conviviale, compétitive 
et respectueuse de l’environnement. 
Cet événement a aussi pour but 
de promouvoir et de dynamiser le 
magnifique village d’Arêches dans 
une période peu attractive. Le 19 
septembre 2021 aura donc lieu la 
première édition de ce trail que l’on 
souhaite renouveler chaque année !

- Le départ de la course sera donné le 
dimanche 19 septembre à 9h, sur la place du 
Capitaine Bulle à Arêches (73270)
- Le retrait des dossards aura lieu le samedi 
18 septembre de 9h à 20h et le dimanche 19 de 
7h à 8h40 dans la cour de l’école d’Arêches.
- Entre 12h30 et 13h aura lieu la remise des 
prix.
- Les coureurs ont au maximum 6h pour finir 
la course. 
- Une fois arrivés, les traileurs peuvent 
pleinement profiter du ravitaillement d’arrivée 
pour reprendre des forces, échanger avec les 
autres participants, les bénévoles, organisateurs…
- Fin de l’événement à 17h
- Le tarif de l’inscription à l’UniverTrail 
d’Arêches est de 28€. Les inscriptions se font 
uniquement sur le site de l’association.

2. DÉROULEMENT ET MODALITÉS

1. LE CONCEPT                                  

2. DÉROULEMENT                            
ET MODALITÉS                                      

3. PARCOURS                                       

4. DIMENSION ÉCO-                               
RESPONSABLE                                                   

5. CONTACTS                                          

1. LE CONCEPT



Pour cette première édition, nous proposons un parcours de 28 km 
avec 2000 m de dénivelé positif. Au départ de l’authentique village 
d’Arêches, les participants vont dans un premier temps gravir les 
pentes du mythique Grand Mont. Ils redescendent ensuite sur le Planay 
puis remontent en direction de la Légette du Mirantin avant de filer sur 
Arêches. Il s’agit donc bien d’un trail de montagne (altitude max : 2100 
m) avec des passages techniques mais aussi des paysages à couper 
le souffle.

3. LE PARCOURS

https://www.univertrail.fr/parcours/


4. DIMENSION ÉCO-RESPONSABLE

Le but de ce trail est de partager notre passion avec les sportifs tout en les 
sensibilisant sur une pratique du sport responsable. La préservation des 
montagnes qui nous entourent étant un réel engagement, nous avons listé 
toutes les actions que nous mettrons en place :

- Le nettoyage du parcours avant et après la course ;
- L’utilisation de balisages et dossards réutilisables ;
- Pas de gobelets jetables sur les ravitaillements, tous les coureurs devront 
avoir un éco-cup. Les ravitaillements seront composés uniquement de 
boissons naturelles et de nourriture de saison ;
- Une solution de co-voiturage est proposée afin 
d’encourager et de faciliter les coureurs à venir 
ensemble ;
- Évidemment, des poubelles seront à disposition 
des traileurs pour leurs déchets personnels ;
- Des partenaires et prestataires locaux afin de 
valoriser leurs savoir-faire précieux ;

L’aspect local de l’organisation de l’événement signifie énormément pour 
nous. Il permet de remplir pleinement notre objectif de développement 
durable qui, rappelons-le, se base sur trois piliers : économique, social, 
environnemental. 

La charte du traileur éco-responsable et bienveillant ! 
Cette charte que nous avons créée devra être lue et approuvée par chaque 
participant. Elle fixe des règles à respecter afin que le trail soit une réussite 
vis-à-vis des coureurs et de la nature. En cas de non-respect de la charte, 
les traileurs peuvent être disqualifiés. 
Découvrez la charteDécouvrez la charte en détail dans l’onglet « À Savoir » de notre site.

https://www.univertrail.fr/la-charte/


5. CONTACTS

Site internet - https://www.univertrail.fr/contact/ 

Email - communication@univertrail.fr

Téléphone - 07 50 80 67 86

UniverTrail

https://www.univertrail.fr/contact/
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