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L’ULTRA-TRAIL HARRICANA DÉVOILE SON NOUVEL HORAIRE 2018 
 

26 février 2018, Charlevoix - L’équipe de l’Ultra-Trail Harricana annonce un horaire 
complètement renouvelé pour la prochaine édition de l’événement, qui aura lieu la fin de 
semaine du 7-8 et 9 septembre 2018. Dans le but de faire vivre une expérience encore 
plus divertissante aux participants, l’événement se tiendra cette année sur trois jours, 
avec des activités se déroulant du vendredi au dimanche. Plusieurs nouveautés sont 
également à surveiller au cours des prochains mois. 
 

C’est ainsi que les longues distances de 125km, 80km et 65km se tiendront le samedi, 
alors que les distances de 5km 10km et 28km seront présentées le dimanche. De plus, 
toutes les activités du vendredi se tiendront au centre-ville de La Malbaie. 
 

Deux nouvelles activités gratuites et ouvertes à tous seront offertes le vendredi et le 
samedi après-midi. Les détails de celles-ci seront annoncés au cours du printemps 
prochain, en même temps que sera dévoilé l’horaire détaillé de la programmation 
culturelle de l’événement, qui promet des animations festives tout au long de la fin de 
semaine.  
 

“Nous sommes très fébriles vis-à-vis ce nouvel horaire”, explique la directrice générale 
des Événements Harricana, Marline Côté. “Les gens viennent de loin pour participer à 
l’Ultra-Trail Harricana et les orientations que nous proposons visent à optimiser leur 
expérience afin qu’ils repartent comblés de leur séjour avec nous. Ils ne seront pas 
déçus”, promet-elle.  
 

Notons que ce sont près de 5000 visiteurs qui sont attendus pour cette 7e édition de la 
course, dont un nombre toujours plus grand, année après année, en provenance de 
l’international et des quatre coins du Québec. 
Pour en savoir plus sur le nouvel horaire, visitez le site harricana.info/horaire-2018. 
 

À PROPOS DE L’ULTRA-TRAIL HARRICANA 
 

Depuis sa création, il y a sept ans, l’Ultra-Trail Harricana s’est imposé comme chef de 
file de la course en sentier (trail running) au Québec. Pour de nombreux coureurs, il 
s’agit de l’ultime défi de la saison, celui pour lequel on se prépare pendant des mois. 
L’événement offre aux coureurs des décors à couper le souffle dans l’arrière-pays de 
Charlevoix, ainsi qu’une challenge stimulant sur le plan physique. L’épreuve de 125 km 
fait partie du prestigieux circuit de l’Ultra-Trail World Tour depuis 2016, positionnant 
l’événement au niveau international comme nul autre événement du genre au Québec. 
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