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Communiqué de presse 

Chamonix, 10 août 2022 
   

 

UTMB Mont-Blanc : mesures phares et 
nouveautés, l'environnement au coeur des 

préoccupations de l'événement 

Chamonix (10 août 2022) – Écovillage, plan de transports, ramassage des déchets avant et après la course, 
les initiatives mises en place par l'organisation sont nombreuses afin de concilier respect de 
l'environnement et pratiques événementielles. Cette année, l'équipe organisatrice a planché sur la mise 
en place d'un écovillage sur la commune de Vallorcine. Une première. Le plan de transports est lui aussi 
renforcé avec la fermeture des accès à certains points clefs de la course afin d'inciter les différents publics 
à l'utilisation des transports en commun. Voici les 4 mesures phares mises en place par l'organisation en 
2022. 

Un plan de transports renforcé 

Moins de voitures, plus d'aventures ! Chaque année, l'événement renforce son plan de transports en 
commun afin de permettre de voyager en toute sérénité et de réduire au maximum les déplacements en 
voiture. Tous les publics ont un accès facilité aux réseaux de transport en commun existants développés 
par les territoires et renforcés par des lignes spéciale UTMB® BUS. Ce maillage s’adresse à tous les coureurs 
ainsi que leurs accompagnants et à tous les spectateurs qui souhaitent vivre l'aventure UTMB® Mont-Blanc 
de l'intérieur sans polluer. Depuis plusieurs années, les réservations de navettes sont ouvertes aux 
accompagnants pour suivre les courses de l'UTMB® Mont-Blanc. 
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Cette année, l'organisation de l’UTMB® Mont-Blanc continue d'innover en créant des zones couvertes 
dédiées aux accompagnants, les BASE CAMP : accessibles gratuitement avec le forfait UTMB® Bus pour 
pouvoir patienter au chaud, autour d’un café ou d’un bon chocolat chaud ! Les accompagnants pourront 
en retrouver 6 tout au long du parcours de l’UTMB®, de la CCC ® et de la TDS® (uniquement pour Bourg-
Saint Maurice) accessibles jour et nuit. 

Rappel des routes fermées 🚧 

Les accès suivants seront fermés à la circulation durant la course, et reliés uniquement par les UTMB® Bus 
: 

▪ Orsières-La Fouly de 12h30 à 23h30 le vendredi et de 8h00 le samedi à 1h00 du matin le dimanche 
▪ Orsières-Champex Lac de 12h30 à 23h30 le vendredi et de 8h00 le samedi à 1h00 du matin le 

dimanche 
▪ Les Houches : traversée fermée le vendredi de 17h00 à 20h00 
▪ Saint-Gervais-les Contamines : route fermée du vendredi 17h00 à 00h00 (navettes obligatoires 

pour aller à Saint-Gervais, aux Contamines et à Notre-Dame de la Gorge) 
▪ Arnouvaz : route non accessible depuis Courmayeur - navettes UTMB® Bus uniquement du 

vendredi 8h00 au samedi 20h00 
▪ Lac Combal : accès interdit - pas de navette UTMB® Bus donc seul accès au lac à pied depuis 

Courmayeur (2h30 de marche) 
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L'écovillage de Vallorcine 

C'est l'une des nouveautés organisées cette année sur l'avant dernier ravitaillement de l'UTMB à 
Vallorcine. Baptisé écovillage, le traditionnel ravitaillement de Vallorcine devient encore un peu plus 
écoresponsable. Une partie de la nourriture disponible pour les spectateurs et accompagnants sera 
acheminée localement avec le soutien de la boulangerie et du maraîcher de Vallorcine. Le fromage quant 
à lui sera récupéré directement depuis le village de Montroc, à Chamonix. Plusieurs associations de la 
vallée seront présentes afin de sensibiliser les accompagnants et les spectateurs à différentes thématiques 
environnementales. Les différents publics de l'événement pourront retrouver POW, Ecotrivelo, Upcycling, 
la recylerie du Mont-Blanc, Asters et le Centre de la Nature Montagnarde . Les associations de la 
commune mettront aussi en place une buvette et un concert (aura lieu de 15h à 18h) avec des temps de 
conférence en lien avec l'organisation. 

Des mesures concrètes à destination des coureurs 

Gobelet personnel obligatoire pour tous les coureurs, pochette déchets, ambassadeurs de 
l’environnement qui veillent à la propreté des sentiers, suppression de tous les ustensiles jetables sur les 
ravitaillements. Autant de mesures prises pour préserver l’environnement dans lequel évoluent les courses 
de l’UTMB® Mont-Blanc. 

Quelques exemples concrets : 

• Dispositif BYOU : plus aucune vaisselle jetable n’est mise à disposition des coureurs et des 
bénévoles. Ces derniers doivent transporter leurs propres ustensiles s’ils veulent manger chaud. 
Ce dispositif est appelé « Bring Your Own Utensils » (BYOU). 

• Actions de sensibilisation terrain : les coureurs rencontrent les ambassadeurs de l’environnement 
qui ont pour mission de les accompagner dans la protection de l’environnement en triant les 
déchets et en nettoyant les sentiers avant et après l'événement. Au total c'est un peu moins de 
0,02 gramme de déchets ramassés par coureur pour un total de 25 kg. 

• Signalétique : afin de mieux appréhender le milieu naturel dans lequel les coureurs évoluent, 
l’UTMB® Mont-Blanc a imaginé une signalétique spécifique (bâtons interdits, zones sensibles, 
alpages). 

"Avec ces différentes mesures, nous souhaitons montrer qu'il est possible de concilier les pratiques 
événementielles aux pratiques environnementales. L'UTMB est un magnifique moment de communion 
entre la communauté trail venue du monde entier. Plan de transports en commun renforcé, écovillage, 
réduction des déchets, ambassadeurs de l'environnement, nous souhaitons montrer qu'il est possible de 
développer l'événement de manière responsable en veillant à l'impact laissé sur son écosystème", 
commente la Directrice de course, Isabelle Viseux Poletti. 

Un partenariat avec Campsider 

Campsider et l’UTMB Mont-Blanc s’associent cette année pour la seconde vie des produits trail-running et 
sports outdoor. Du 22 au 28 août, la première plateforme en ligne dédiée aux équipements de sports 
outdoor de seconde main (trail-running, sports d’hiver, escalade, alpinisme, randonnée, VTT…) organisera 
une opération de collecte sur son stand situé sur l'Ultra-Trail Village de l’UTMB Mont-Blanc auprès de tous 
les participants et visiteurs. Les équipements collectés seront ensuite triés par Campsider et redistribués à 
des trailers népalais grâce à l’association les Trailers du Mont-Blanc. 
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« En donnant une seconde vie à des milliers d’équipements nous continuons à remplir notre mission 
principale : limiter notre impact carbone et protéger nos terrains de jeu. Nous sommes ravis de nous 
associer à l’UTMB Mont-Blanc, un évènement mythique du sport outdoor et de partager ainsi cet 
engagement autour de la seconde vie des produits. Nous invitons ainsi tous les participants et visiteurs à 
participer à l’opération de collecte afin d’aider les trailers népalais à s’équiper grâce à l’association des 
Trailers du Mont-Blanc avec qui nous nous sommes associés pour cette opération. » Thomas Gounot & 
Arthur Rocle, co-fondateurs de Campsider. 
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UTMB Mont-Blanc 
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Cet email est envoyé par UTMB Group®, UTMB Group, 31 rue du Lyret, 74400 CHAMONIX MONT BLANC, Haute Savoie, France 
Cliquez ici pour vous désinscrire. 
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