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DU CANADA

Bienvenue à l’Ultra-Trail Harricana du Canada (UTHC). Nous vous avons préparé un  
petit guide d’information pour vous indiquer les détails des activités au programme 
de l’évènement. Nous vous demandons de suivre les consignes en tant que participant  
responsable et pour le bon fonctionnement de la compétition.
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INFORMATION GÉNÉRALE
Bien que la compétition soit ouverte à tous, elle est prise très au sérieux et, peu importe votre niveau 
athlétique, chaque participant est considéré comme un athlète accompli. Le chronométrage sera as-
suré par la firme Sportstats pour l’ensemble des épreuves.

IMPORTANT
Pour participer à ces épreuves, un matériel de base est obligatoire et requis. Cependant il est im-
portant de noter qu’il s’agit d’un minimum vital que chaque trailer doit adapter en fonction de ses 
propres capacités. De plus, l’UTHC est une course en semi-autonomie. La semi-autonomie est définie 
comme étant la capacité à être autonome entre deux points de ravitaillements, aussi bien sur le plan 
alimentaire que de celui de l’équipement vestimentaire et de sécurité, permettant de s’adapter aux 
problèmes rencontrés ou prévisibles (mauvais temps, problèmes physiques, blessure…)

La remise des dossards est le vendredi 12 septembre entre midi et 21h au centre de ski du mont 
Grand-Fonds. Carte d’identité requise.

Tous les athlètes des épreuves de 65km et 80km sont attendus le vendredi 12 septembre à 18h pour 
une réunion obligatoire. 

Le départ de la navette pour l’UTHC est à 3h am au centre de ski du mont Grand-Fonds. Aucun  
coureur ne peut se rendre par ses propres moyens au départ de la course.

La durée du trajet est de 1h nous vous conseillons d’apporter une collation pour la route.

Le parcours du 65km emprunte celui du 80km du début à la fin. Les coureurs du 80km passeront à 
l’arrivée du mont Grand-Fonds à 2 reprises. 

MOT DU DIRECTEUR DE COURSE  
MARTIN VALLIÈRES
UTHC 2014, LE VOYAGE DANS L’ARRIÈRE-PAYS DE CHARLEVOIX
Après un an de développement, de préparation, d’amélioration et  
d’entraînement, nous sommes fiers de vous accueillir pour la 3e édition 
de l’UTHC. Nous voulons vous offrir le meilleur de nous-mêmes, et no-
tre meilleur, c’est grâce à cette incomparable nature montagneuse que 
nous vous l’offrirons. Charlevoix regorge de trésors cachés, des endroits magnifiques et peu 
fréquentés, que vous aurez la chance de découvrir en passant par le Parc national des Hautes-
Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, la ZEC du Lac au Sable et le secteur du Mont Grand-Fonds. La 
passion du plein-air est ce qui rassemble le collectif Harricana. #jesuisloup, #noussommes-
loups, meute de passionnés prêts non seulement à gravir les montagnes, mais aussi à les 
déplacer en sortant des sentiers battus. Lors de votre périple vers le dépassement personnel, 
profitez de cette belle nature pour vivre chaque instant avec passion. 
Bon voyage à tous!
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Matériel obligatoire

• réserve d’eau minimum 1 litre
• sifflet
• allumettes / briquet
• carte du parcours
• réserve alimentaire
• Matériel facultatif

Matériel facultatif
• couverture aluminium
• cloche (ours)
• Cellulaire. Il n’y a pas de service cellulaire fiable mais le coureur peut apporter son  
 appareil avec lui. Il arrive que les textos finissent par passer.

Les règlements
Si un compétiteur ne se conforme pas aux règles de compétition de l’UTHC, il pourrait recevoir un 
avertissement, recevoir une pénalité de temps ou être disqualifié. 

• S’assurer de garder visible en tout temps votre dossard sur le devant;
• Rester toujours sur le chemin balisé;
• Les accompagnateurs (pacer) sans dossards sont interdits aux athlètes;
• Ramasser tous vos déchets pour les jeter aux stations de ravitaillement;
• Les bâtons sont permis;
• Ne pas utiliser d’écouteurs à vos oreilles, iPod, radio, mp3 ou autres;
• L’esprit sportif est exigé pour tous les participants. On peut être disqualifié pour cause  
 de conduite non sportive.
• Le règlement de base veut que chaque athlète soit autonome, c’est-à-dire qu’il  
 (ou elle) ne peut recevoir d’aide.
• Ne pas emmener d’animaux sur les sentiers.

Le code du coureur responsable
• être semi-autonome;
• porter un équipement adéquat. Les parcours sont en pleine nature référez-vous à la  
 liste du matériel obligatoire et celle facultative;
• assister, en tout temps, un coureur en difficulté;
• avoir l’esprit de camaraderie;
• prendre le temps de rire et d’observer la nature.

Le balisage
Il y aura des rubans ou petits drapeaux de couleur vive rose tous les 250m et un décompte kilométrique 
à rebours tous les kilomètres pour l’ensemble des épreuves. Les sections interdites seront indiquées 
par de la peinture à l’eau orange appliquée sur le sol. 
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La sécurité
Trois organisations seront sur place pour couvrir l’ensemble des parcours : GTI Medical, Air Medic 
(hélicoptère) et Ambulance St-Jean. Ce regroupement est une équipe paramédicale et médicale spé-
cialisée en soins préhospitaliers  avec de l’équipement à la fine pointe de la technologie. La majorité 
des postes de ravitaillement possède l’équipement et des ambulanciers paramédicaux (“paramedic”). 

L’Accompagnateur (pacer)
Il est obligatoire d’inscrire officiellement votre accompagnateur (pacer). Pour ce faire, il faudra donner 
son nom lorsque vous irez récupérer votre dossard. Un dossard spécial d’accompagnateur accrédité 
sera émis au nom de ce dernier. Il devra le porter visible sur le devant en tout temps. À noter que 
le service d’un accompagnateur est gratuit. Cette personne attendra le passage de son coureur au  
centre de ski du mont Grand-Fonds et pourra offrir son aide et offrir un sac d’appoint (drop bag).

Temps de passage aux postes de ravitaillement (pace chart)
Une première coupure (cutoff) est suggérée à tous les participants qui passeront après 11h04 à la  
station du Coyote-Honda. 

Une 2e coupure, définitive et sans appel, est donné aux participants qui passeront après 13h53 à la 
station Castor Info-Comm.

À noter que les temps de coupure ne sont pas estimés mais basés sur les derniers coureurs de l’année 
dernière ayant réussi l’épreuve. L’UTHC se veut accessible.
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Carte topographique de l’accompagnateur

Les équipes de soutien et les sacs d’appoint (drop bag)
L’UTHC est une course en semi-autonomie, aucun sac d’appoint (drop bag) ni équipe de soutien n’est 
permis entre le départ de la course et l’arrivée au mont Grand-Fonds. Pour les athlètes du 80km, 
votre accompagnateur (pacer) pourra vous ravitailler et vous suivre à partir du mont Grand-Fonds 
au 65e km. 

Navette de transport
Puisque les parcours sont linéaires vous devrez prendre une navette pour vous rendre au départ de la 
course. 

Il y aura un service pour rapporter vos effets personnels que vous aurez avec vous durant le trajet de 
la navette. Vos effets personnels vous attendront au chalet du centre de ski du mont Grand-Fonds. La 
durée de ce trajet est de 1h et il se fera en autobus de type scolaire. 

L’Accompagnateur (PACER) 
La présence de l’accompagnateur est uniquement un soutien moral, psychologique et de surveillance. 

• L’accompagnateur doit rester en tout temps avec son coureur sauf en cas d’urgence. En cas  
 d’abandon l’accompagnateur ne peut continuer la course. 

• Un seul accompagnateur est permis et doit rester le même tout au long du segment. 

• L’accompagnateur peut assister son coureur aux stations de ravitaillement, mais ne peut  
 arriver avant lui dans la station pour commencer son ravitaillement. 

• L’accompagnateur ne peut en aucun cas porter l’équipement, la nourriture et le liquide. 

• L’accompagnateur ne peut en aucun cas aider physiquement le coureur sauf en cas d’urgence. 
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Horaire des navettes pour le 65km et 80km
Une navette facultative est proposée depuis le centre-ville de la Malbaie pour rejoindre le centre de 
ski du Mont Grand-Fonds. Une navette obligatoire est ensuite mise en place pour rejoindre le départ 
de la course.

Au départ du centre-ville de La Malbaie direction mont Grand-Fonds
2h am du matin départ de la navette facultative : ALLER SIMPLE! Embarquement dans le stationne-
ment du bureau d’information touristique de La Malbaie au 495 Boulevard de Comporté, La Malbaie, 
QC, G5A 3G3
À noter qu’il n’existe PAS de service de navette pour vous ramener au centre-ville de La Malbaie. Par 
contre, il sera facile de trouver une personne charitable pour vous y ramener.

Au départ du mont Grand-Fonds direction pour les départs de la course 65-80km
3h am du matin départ de la navette OBLIGATOIRE : Embarquement dans le stationnement du centre 
de ski du mont Grand-Fonds

Stationnement
Le centre de ski du mont Grand-Fonds offre un stationnement vaste et gratuit pour tous les athlètes 
et visiteurs.

Les services aux stations de ravitaillement (ravitos)
Le menu aux stations de ravitaillement 

#1 Station Geai Bleu SEPAQ  Seulement de l’eau

Relais du lac des panses   Seulement de l’eau

#2 Station Coyote-Honda   lait au chocolat, melon d’eau pastèque, miel, œufs dur,  
      oranges, pitas, sel, soupe Lipton

#3 Station Castor-Info Comm  Gnocchi, gruau instant boite de 10 sachets, lait au chocolat,  
      melon d’eau (pastèque), miel 500g, oranges, pitas, sel,  
      soupe lipton, Yogourt

#4 Station split BMR   eau, boisson hydratante, oranges, Patates bouillies, sel

#5 Station montagne noire   boisson hydratante, melon d’eau (pastèque), miel, oranges,  
      Patates bouillies, pitas, soupe lipton

#6 Station mont Grand-Fonds   Arrivée du 65km bananes, NUUN Boisson hydratante ,  
      beurre de peanut, melon d’eau (pastèque), bretzel,  
      oranges, cola, Patates bouillies, dattes fraiche wedjool,  
      pitas, eau, soupe lipton

#7 Station Orignac    Seulement de l’eau

#8 Station split BMR   eau, boisson hydratante, oranges, Patates bouillies, sel
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Les soins d’après course
L’Auberge des 3 Canards offre une petite collation gastronomique aux athlètes après la course; l’un 
avec viande et l’autre végétarien.

De plus, il y aura un service de massothérapie opéré par Masseo. À noter que ce service est payant.

En outre, quatre petites douches extérieures avec un système d’eau chaude au propane (expérimental) 
seront mises à la disposition des participants.

Enfin, deux séances de yoga sont prévues l’une à 10h30 l’autre à 14 h

Le podium et la cérémonie
Les catégories hommes-femmes sont les suivantes, il n’y a pas de prix pour les meilleurs temps de ch-
aque catégorie mais une médaille souvenir sera donné à tous les participants.

• 12-29 ans;  • 40-49 ans;  • 60 et plus.
• 30-39 ans;  • 50-59 ans;

Prix des gagnants au classement général
Seul les 3 meilleurs temps homme et femme du classement général (65km et 80km) recevront : 

• Une médaille honorifique édition spéciale UTHC 2014.  
• Un Opinel #8 gravé UTHC 
• Un certificat cadeau de chez SAIL d’une valeur entre 250$ et 100$

Le meilleur temps chez les hommes ainsi que chez les femmes du classement général du 65km et 
80km pourront emprunter le trophée unique UTHC pour une période d’un an. Son nom sera gravé à 
jamais sur ce même trophée. Il devra retourner le trophée pour l’édition 2015.

Tous les autres participants recevront une médaille souvenir de leur passage à l’UTHC.

LES ACTIVITÉS EN MARGE DE LA COMPÉTITION
L’Ultra-Trail Harricana possède une programmation variée qui se déroule en marge de la compétition. 
Consultez l’horaire.

La COURSE PIRATE présentée par La CLINIQUE DU COUREUR
La Course pirate est une course animée par la Clinique du coureur destinée aux jeunes de 12 ans et 
moins exclusivement. Le parcours est une boucle de 1 km et le temps sera chronométré. Les parents 
peuvent participer à la course pour encourager leurs enfants à relever le défi. À noter qu’il n’y aura pas 
de médailles, mais nous soulignerons les gagnants sur le podium. Vous pouvez décider le jour même 
d’inscrire votre enfant.

Le camping Chutes Fraser
Le camping Chutes Fraser est bien sûr reconnu pour la beauté des paysages, mais leur réputation 
n’est plus à faire en ce qui a trait à la qualité et la chaleur de leurs services. Toute l’équipe du camping 
des Chutes Fraser saura répondre à nos attentes les plus élevées et faire de notre séjour un moment 
inoubliable. Réservez votre place dès aujourd’hui et découvrez toutes les possibilités que vous offre 
le camping.
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ATTENTION! Pour bénéficier du rabais, vous devez présenter une preuve d’inscription (dossard ou 
facture Eventbrite).

• Tente : 2 nuits 35$ (1 nuit : 20$)
• Roulotte : 2 nuits: 50$ (1 nuit: 25$)
• Visiteur entre 2$ et 5$

Le yoga
Toutes les séances de yoga sont gratuites. Vous devez apporter votre tapis de sol et une bouteille d’eau.

Les conférences
Les conférences sont gratuites. Il y aura une conférence le vendredi soir durant le remise des dossards 
au centre de ski du mont Grand-Fonds l’autre est dimanche en formule brunch et sera au centre-ville 
de La Malbaie à l’Auberge de jeunesse avec une vue imprenable sur le fleuve St-Laurent. La conférence 
est gratuite mais le brunch est payant. Voir la section horaire.

Vendredi 19h30 - Daniel Gaudet: COMME SUPERMAN, Voir les épreuves comme des défis

Dimanche 9h – Jacques Aubin en formule brunch. Homme de coeur qui partage son incroyable ex-
périence dans le but d’aider les gens à reprendre le contrôle de leurs vies. ATTENTION : Vous rendre à 
l’Auberge de jeunesse au centre-ville de La Malbaie.

Le party du Mont Grand-Fonds
GRATUIT. Le concert aura lieu dans la salle de spectacle du chalet de ski.  Tout à fait gratuit, le concert 
est une gracieuseté du centre de ski du Mont Grand-Fonds. La nuit sera courte!

LES SERVICES SUR PLACE ET AUTRES INFORMATIONS
• Le service de garde au coût de 5$ par enfant. Uniquement pour les enfants des  
 athlètes et des bénévoles. Nous vous demandons de leur prévoir un passe-temps et un  
 lunch. Le service de garde est opéré par nos bénévoles;
• Il y aura de la nourriture en vente sur le site (argent comptant seulement), mais nous  
 vous conseillons d’apporter la vôtre pour plus de variété;
• Inventaire limité. Vous pourrez acheter des foulards Buff (30$), des verres à bière (10$)  
 et des t-shirts techniques The North Face avec le loup Harricana (30 $) Argent  
 comptant seulement;
• À noter qu’il y a enfin un signal cellulaire au centre de ski;
• Prévoir de l’argent comptant pour les achats sur le site.

L’alimentation à La Malbaie
La meilleure option pour le souper du samedi soir est de visiter le Café Chez-Nous à La Malbaie. Il y aura 
un menu spécial pour les coureurs Harricana, donc réservez votre table!  La table d’hôte comprendra: 
le potage, un choix entre des raviolis aux pleurotes, un duo de saucisses régionales sans gluten servi 
avec couscous et légumes ou bien  une salade de saumon fumé du Fumoir St-Antoine, à Baie St-Paul. 
Le café et le dessert sont aussi inclus.  De plus, sur présentation de la carte promo qui sera dans votre 
trousseau du coureur, vous recevrez une consommation gratuite. (1075 rue Richelieu, Pointe-au-Pic, 
418 665-7861). Il y a aussi possibilité de livrer des repas pour les groupes de 6 personnes et plus.

Le dimanche matin, vous êtes invités à la boulangerie Pains d’exclamation pour le petit déjeuner où un 
café de votre choix, gratuit, certifié équitable et bio, vous attend avec présentation du coupon qui sera 
dans votre trousseau du coureur. (398, rue Saint-Étienne, La Malbaie, 418 665-4000).
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L’HORAIRE
Voir l’horaire en ligne pour tout changement de dernière minute sur le site web du Harricana.info

VENDREDI 12 SEPT 
12h ouverture du site
12h à 21h remise des dossards 65km et 80km. C’est le seul moment pour récupérer votre dossard. Carte 
d’identité requise.
12h à 21h remise des dossards 5km, 10km, 28km. Carte d’identité requise.
19h30 GRATUIT - Conférence de Daniel Gaudet: COMME SUPERMAN, Voir les épreuves comme des 
défis

SAMEDI 13 SEPT  
2h am du matin départ de la navette du centre ville de La Malbaie (stationnement du bureau  
touristique) vers le centre de ski du mont Grands-Fonds.

3h am du matin départ de la navette pour le 65km et 80km. Le départ se fera au centre de ski du mont 
Grand-Fonds. Aucun coureur ne peut se rendre par ses propres moyens au départ de la course. Le 
départ de la course sera donné à 5h am.

8h à 11h remise des dossards 28km, 10km, 5km, 1km. Vous devez avoir récupéré votre dossard au moins 
30 minutes avant votre départ.
8h ouverture des kiosques
8h30 ouverture du service de garde
9h00 départ 1km Course-Pirate jeunesse Clinique du Coureur
10h départ 28km Momentum Technologies
10h30 GRATUIT séance de yoga
12h00 Ouverture collation d’après course présenté par l’Auberge des 3 Canards.
13h départ 10km SAIL
13h30  départ 5km route
14h GRATUIT séance de yoga
15h Cérémonie podium 1km, 5km, 10km et 28km
16h30 Cérémonie podium 65km-80km
17h à 19h Siesta espagnole – repos – récupération
19h30 GRATUIT Party du mont Grand-Fonds

DIMANCHE 14 SEPT  CENTRE VILLE DE LA MALBAIE
9h Brunch-conférence présenté par Jacques Aubin à l’Auberge de jeunesse au centre-ville de La Mal-
baie. La conférence est gratuite mais le brunch est payant.

9h30 GRATUIT Yoga au centre Forme à vie au centre-ville de La Malbaie: 444, rue Saint-Étienne 

à l’an prochain 19 septembre 2015
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CHALET

STATIONNEMENT

CAMPING OFFICIEL
CHUTE FRASER (14KM)PLAN DU SITE

1 - CHALET
     INFORMATIONS  / INSCRIPTIONS / PODIUM /
     YOGA / OBJETS PERDUS / SERVICE DE GARDE 
2 - ENTRÉE BÉNÉVOLES(SOUS-SOL)
3 - ÉQUIPEMENTS  DES RAVITOS
4 - DOUCHES
5 - INFIRMERIE
6 - ZONE DE RÉCUPÉRATION
7 - ZONE RÉCHAUFFEMENT COURSE PIRATE
8 - ARCHE (DÉPART / ARRIVÉE)
9 - RAVITO 80KM / PACER
  TRAJET DE COURSE

REMONTE PENTE 
MONT-GRAND-FONDS
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SOLEIL Lever : 5 h 20  |  Coucher : 18 h 01     MÉTÉO NORMALE DE SAISON  Minimum moyen : 3°C  |  Maximum moyen : 15°C

Réseau cellulaire

Eau Premiers soins Toilettes

Nourriture Équipe soutien

ÉLÉVATION

Minimum : 194 m 
Moyenne : 597 m 
Maximum : 791 m

INTERVALLES

Distance : 62,6 km 
Élév. gain/perte : 1893 m, - 1730 m 
Pente maximale : 21,0 %, -23,9 % 
Pente moyenne : 5,3 %, -5,1 %65 km
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SOLEIL Lever : 5 h 20  |  Coucher : 18 h 01     MÉTÉO NORMALE DE SAISON  Minimum moyen : 3°C  |  Maximum moyen : 15°C

Réseau cellulaire

Eau Premiers soins Toilettes

Nourriture Équipe soutien

ÉLÉVATION

Minimum : 206 m 
Moyenne : 519 m 
Maximum : 798 m

INTERVALLES

Distance : 78,3 km 
Élév. gain/perte : 2553 m, - 2376 m 
Pente maximale : 24,9 %, -32,6 % 
Pente moyenne : 5,6 %, -5,1 %80 km
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DESCRIPTIONS DES PARCOURS
Le parcours du 65km emprunte celui du 80km du début à la fin. Les coureurs du 80km passeront à 
l’arrivée du mont Grand-Fonds à 2 reprises.

Du départ au km8 secteur SEPAQ
Difficulté : Facile
État du sentier : dégagé, large et bien roulants.

Du km8 au km28 secteur Coulée Chouinard et 
coyote
Difficulté : Très difficile
État du sentier : le sol est partiellement dé-
gagé, vaseux, le sentier est étroit et en montée.  
Armez-vous de patience, c’est la section la plus 
exigeante de l’UTHC 65km et vous serez ré-
compensé à la fin avec le poste de ravito #2 (le  
coyote).

Du km28 au km41 secteur zec du lac au sable
Difficulté : Facile
État des sentiers : Cette section est divisée en 
deux avec des sentiers très large et facile. Les 
6km du début seront sur un sentier de vélo de 
montagne et quads et les 7km suivants sur une 
route carrossable en gravier utiliser pour le trans-
port sur la zec. Une Yaris peut passer!! Le poste de 
ravito #3 (Le castor) termine cette section facile.

Du km41 au km49 secteur sentier de l’Orignac
Difficulté : Très difficile
État des sentiers : le sol est partiellement dégagé, 
vaseux et étroit. Cette section vous rappellera les 
longs 20km du début. Soyez prudent, vous aurez 
déjà plus de 40km dans les jambes. Le poste de 
ravito #4 (split) termine cette section.

Du km49 au km56 secteur de la montagne 
noire
Difficulté : Difficile et facile
État des sentiers : Le sentier est étroit et monte 
dans la montagne pour 3km. Finalement, vous 
arrivez dans un sentier large, le sol est de lichen, 
agréable et large. Vous terminez sur une route 
carrossable pour 2km pour aller croiser le 5e et 
dernier poste de ravitaillement de l’UTHC 65km. 
C’est bon signe.

Du km56 au km60 secteur du lac a Tom
Difficulté : Facile
État des sentiers : Le sentier est large mais atten-
tion à la descente. Après 2km de sentier vous allez 
enchaîner 2 km sur une route carrossable. Prenez 
garde aux véhicules vous êtes peut-être fatigué 
et peu concentré.

Du km60 au km64 secteur mont Grand-Fonds
Difficulté : Facile
État des sentiers : Vous êtes dans une piste du 
mont Grand-Fonds. Il y a des fonds vaseux et le 
sentier est dans l’herbe coupé sur un sol dégagé. 
C’est le dernier effort, vous aurez quelques va-
lons, mais soyez sans crainte vous descendez 
vers le centre du ski du mont Grand-Fonds pour 
l’arrivée.

65KM
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80KM

Du départ au km8 secteur SEPAQ
Difficulté : Facile
État du sentier : dégagé, large et bien roulants.

Du km8 au km28 secteur Coulée Chouinard et 
coyote
Difficulté : Très difficile
État du sentier : le sol est partiellement dégagé, 
vaseux, le sentier est étroit et en montée. Ar-
mez-vous de patience, c’est la section la plus 
exigeante de l’UTHC 65km et vous serez ré-
compensé à la fin avec le poste de ravito #2 (le  
coyote).

Du km28 au km41 secteur zec du lac au sable
Difficulté : Facile
État des sentiers : Cette section est divisée en 
deux avec des sentiers très large et facile. Les 
6km du début seront sur un sentier de vélo de 
montagne et quads et les 7km suivants sur une 
route carrossable en gravier utiliser pour le trans-
port sur la zec. Une Yaris peut passer!! Le poste de 
ravito #3 (Le castor) termine cette section facile.

Du km41 au km49 secteur sentier de l’Orignac
Difficulté : Très difficile
État des sentiers : le sol est partiellement dégagé, 
vaseux et étroit. Cette section vous rappellera les 
longs 20km du début. Soyez prudent, vous aurez 
déjà plus de 40km dans les jambes. Le poste de 
ravito #4 (split) termine cette section.

Du km49 au km56 secteur de la montagne 
noire
Difficulté : Difficile et facile
État des sentiers : Le sentier est étroit et monte 
dans la montagne pour 3km. Finalement, vous 
arrivez dans un sentier large, le sol est de lichen, 
agréable et large. Vous terminez sur une route 
carrossable pour 2km pour aller croiser le 5e et 
dernier poste de ravitaillement de l’UTHC 65km. 
C’est bon signe.

Du km56 au km60 secteur du lac a Tom
Difficulté : Facile
État des sentiers : Le sentier est large mais atten-
tion à la descente. Après 2km de sentier vous allez 
enchaîner 2 km sur une route carrossable. Prenez 
garde aux véhicules vous êtes peut-être fatigué 
et peu concentré.

Du km60 au km64 secteur mont Grand-Fonds
Difficulté : Facile
État des sentiers : Vous êtes dans une piste du 
mont Grand-Fonds. Il y a des fonds vaseux et le 
sentier est dans l’herbe coupé sur un sol dégagé. 
C’est le dernier effort, vous aurez quelques valons, 
mais soyez sans crainte vous descendez vers le 
centre du ski du mont Grand-Fonds pour l’arrivée.

Du km64 au km 66km
difficulté: très difficile
2km de montée abrupte dans une piste de ski  
alpin, 300m de dénivelé positif.

km66 au km71
difficulté: difficile
section route de quads, technique par endroits 
avec de grosses pierres rondes.

km74 au km77 5
difficulté: facile
route de camion très large et carrossable, atten-
tion aux véhicules! C’est une descente rapide.

km77 5 au km78 5
difficulté: très difficile
sentier très étroit, dansant et technique (roche, 
pierres et racines). Prévoir beaucoup de relance. 
Vous êtes dans la forêt dense.

km78 5 au km81
difficulté: facile
section route de quads très roulant.
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info météo
SOLEIL
Lever: 5:20:00
Coucher: 18:01:00
METEO NORMAL DE SAISON
MAXIMUM MOYEN : 15C
MINIMUM MOYEN : 3C

Palmarès Trail Ultra Medium Harricana 65 km

Les athlètes élites 2014
• Florent Bouguin: 1er UTHC 2013, 3th Canadian Death Race 2014,  
 équipe The North Face, Canada
• Ian MacNairn: 3e Transrockies 2014, équipe The North Face, Canada
• Jeff Gosselin: 14e marathon du Mont Blanc (skymarathon) 2014, 
 équipe The North Face, Canada
• Joan Roch: 3e Vermont 100 2014, 6e UTHC 2013, Canada
• Christophe Chevet: 16e Transmartinique 2013, France
• Joel Bourgeois: Twice represented Canada at the Summer Olympics, in 1996 and 2000.  
 Wikipedia, Canada
• David Jeker: 1er The North Face Endurance Challenge Series Ontario, Canada
• Luis Tomas Lopez Villagran: 2e The North Face Endurance Challenge Series  
 Ontario 2014, 5th UTHC 2013, Canada
• Eric Turgeon, 2e UTHC 2013, Canada
• Thibaut Crochon, 3e UTHC 2013, 27th Ice Trail Tarentaise 2014, France
• Sarah Bergeron Girard, team Salomon, Canada
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présentateur officiel

principaux

médias

support

financiers

fournisseurs officiels

P l a c e  a u x  c i t o y e n s

NOS PARTENAIRES
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