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Pour une deuxième année consécutive j’aurai  
le privilège d’être à la direction de course de 
l’UTHC accompagné de Marc-André Boivin,  
Nicolas Tremblay, Jonathan Cantin et Jean-François 
Bourdon. Le caractère sauvage de cette épreuve 
la rend unique mais aussi imprévisible. Se dire prêt 
physiquement pour un ultra est un euphémisme. 
Il faut aussi l’être mentalement et ne rien laisser 
au hasard. Le moment présent sera votre meilleur 
ami, vous projeter dans le temps votre pire ennemi.  
Assurez-vous d’avoir l’équipement adéquat.  
Ne compromettez pas votre confort ou votre 
sécurité au profit de quelques grammes. L’UTHC 
est la vitrine québécoise du trail à l’international  
et encore plus important, une façon de contribuer 
au combat contre la sclérose en plaques. Soyez 
fier d’y participer, soyez sensibilisé à la cause et 
surtout soyez bien préparé. Bonne course ! 
– Jean Fortier

MOT DU DIRECTEUR  
DE COURSE

 GUIDE DE L’ATHLÈTE 2016  |  125 KM ULTRA-TRAIL HARRICANA DU CANADA PRÉSENTÉ PAR

3



Charlevoix possède un climat froid et humide  
en septembre. La météo est donc un facteur  
très important, à ne pas négliger. À l’automne,  
les températures et les précipitations peuvent  
être glaciales. Il est important de demeurer  
vigilant aux risques d’hypothermie.

NORMALES DE SAISON :
Minimum moyen 3 °C
Maximum moyen 15 °C
LEVER DU SOLEIL : 5 h 15
COUCHER DU SOLEIL : 18 h 08

LA MÉTÉO
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. 

Si un compétiteur ne se conforme pas aux règles 
de compétition de l’UTHC, il pourrait recevoir  
un avertissement, une pénalité de temps ou être 
disqualifié. Vous pouvez consulter le règlement 
officiel au harricana.info/reglements. En voici  
un résumé :

- S’assurer que votre dossard est visible  
 en tout temps et sur le devant ;
- rester toujours sur le chemin balisé ;
- les accompagnateurs (« pacers »)  
 sont interdits aux athlètes (exception 80 km) ;
- ramasser tous vos déchets pour les jeter 
 aux stations de ravitaillement ;
- les bâtons sont permis sur les distances  
 de 65 km et plus ;
- les temps de passage (« cutoff ») doivent être  
 respectés afin d’éviter l’élimination. Les temps  
 de passage sont réalistes et réalisables,  
 basés sur le peloton de queue.
- Porter sur vous l’équipement obligatoire.

LES RÈGLEMENTS

- Être semi-autonome ;
- porter un équipement adéquat ;
- assister, en tout temps, un coureur en difficulté ;
- avoir l’esprit de camaraderie.

CODE DU COUREUR
RESPONSABLE

Un parcours bien balancé entre vitesse et technicité. Le départ sera donné à l’église d’un petit village 
typique du Québec, Notre-Dame-des-Monts, pour vous diriger graduellement dans l’arrière-pays  
sauvage de Charlevoix. Vous croiserez plusieurs lacs et aurez peut-être la chance d’observer la faune 
canadienne comme le castor, le porc-épic, l’épervier et l’orignal. Vous aurez 3 ascensions : Le mont des 
Morios qui vous donnera une vue imprenable sur la région, La Noyée au profil d’une femme flottant  
sur l’eau et pour finir la montagne Noire dans des sentiers uniques développés par l’équipe Harricana  
et donnant une vue sur le mont Grand-Fonds.

L’ÉPREUVE
125 km – 3500 m D+, durée de l’effort de 12 h 40 à 23 h
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Pour participer à ces épreuves, un matériel de  
base est obligatoire et requis. Cependant il est 
important de noter qu’il s’agit d’un minimum vital 
que chaque coureur 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 ravitaillement, 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…).

L’ÉQUIPEMENT
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Il y aura des rubans de couleur vive rose tous 
les 250 m 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 au sol.

LE BALISAGE

LES DOSSARDS

Le chronométrage est effectué par Sportstats. 
Les résultats seront en ligne en direct. Vous 
pourrez vous rendre sur www.sportstats.ca pour 
visionner les résultats.

Les participants et spectateurs pourront aussi 
suivre à partir du www.sportstats.ca. Vous pour-
rez aussi programmer des mises à jour sur votre 
mur personnel Facebook et/ou votre fil Twitter 
ou y télécharger votre certificat de participation à 
l’UTHC après votre épreuve.

LE CHRONOMÉTRAGE 
ET LE SUIVI EN LIGNE

Les puces utilisées seront des puces collées sur 
dossard. Votre dossard doit être porté à l’avant 
visible au-dessus de tout vêtement, manteau, etc. 
Si vous accompagnez votre enfant sur les courtes 
distances où c’est permis, vous devez enlever 
votre dossard pour l’accompagner.

 ÉPREUVE COULEUR NUMÉRO
 125 km Brun Sienna 1-300
 80 km Mauve orchidée 8001-8500
 65 km Jaune 6001-6500
 28 km Bleu Turquoise 2001-2999
 10 km Orange Coral 1001-1500
 5 km Rouge The North Face 5001-5500
 1 km Bleu Cyan 500-999
 Bénévoles Rouge The North Face --

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE :
- Réserve d’eau minimum 1 litre
- Réserve alimentaire
- Sifflet 
- Couverture de survie d’une dimension minimale  
 de 1,40 m x 2 m
- Veste avec capuche permettant de supporter  
 le mauvais temps (65 km et plus)
- Lampe en bon état de marche avec piles de  
 rechange (80 km et plus seulement)
- Gants (65 km et plus seulement)
- Verre et/ou ou gobelet (stations sans gobelets)

ÉQUIPEMENT FORTEMENT  
RECOMMANDÉ :
- Tuque (bonnet)
- Carte du parcours
- EpiPen (Réaction allergique grave, anaphylaxie)
- Cloche (ours)
- Cellulaire : Il n’y a pas de service cellulaire  
 fiable, mais le coureur peut apporter son  
 appareil avec lui. Les textos (sms) finissent  
 par être transmis selon le secteur. 
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En cas d’abandon durant votre course ou d’évacuation pour cause médicale, il est impératif  
de signaler dès que possible votre abandon aux points de ravitaillement de la course ou à un  
responsable des secours.

Il est formellement interdit de quitter la course sans avoir signalé ce fait à l’organisation. Tout coureur 
qui abandonne doit s’assurer que le directeur de course a pris connaissance de son numéro de dossard. 
Le numéro de dossard des coureurs ayant abandonné seront ensuite remis au chronométreur.

Le participant ayant confirmé son abandon sera automatiquement pris en charge par l’organisation  
pour la logistique de son rapatriement. Pour les épreuves de 65 km et plus, vous devrez être patient.  
Les parcours sont linéaires et il faudra attendre plus d’une heure pour votre rapatriement vers  
le mont Grand-Fonds.

L’ABANDON ET LE RAPATRIEMENT

Un regroupement de bénévoles et de professionnels formeront une équipe paramédicale et  
médicale spécialisée en soins pré-hospitaliers avec de l’équipement à la fine pointe de la technologie. 
Chaque station de ravitaillement aura du personnel en premiers soins. Des équipes plus équipées  
seront dépêchées sur place au besoin.

LA SÉCURITÉ ET LES PREMIERS SOINS

Vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour naviguer les cartes interactives de l’UTHC en les 
téléchargeant avec l’application ONDAGO. Même sans signal cellulaire, vous pouvez voir votre position 
sur la carte puisque l’application utilise votre GPS. Assurez-vous de télécharger la carte avant de  
vous déplacer sur les sentiers.

La carte du site et les cartes de parcours se retrouvent aussi dans la section ‘cartes’ du guide.

LA CARTOGRAPHIE
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LE SERVICE DE NAVETTE
POUR LES DÉPARTS ÉPREUVES LINÉAIRES
125 km - MGF-FRASER-LA MALBAIE-NDDM
Départ de la course à 2 h 00 du matin samedi le  
10 septembre à l’Église de Notre-Dame-des-Monts. 

Pour vous y rendre, un service gratuit de navettes 
est organisé. À vous de choisir votre lieu d’embar- 
quement, soit le Mont Grand-Fonds, le camping 
des Chutes Fraser ou le stationnement du bureau 
de Tourisme Charlevoix à La Malbaie. Vous pouvez 
également vous rendre à Notre-Dame-des-Monts 
par vos propres moyens, conduit par votre équipe 
de soutien. Si tel est le cas, il est essentiel d’être  
à l’église 45 minutes avant le départ. Nous ne  
pouvons accepter aucun retardataire. De plus, 
il n’y aura aucun transport organisé vers cette 
Église après la course, donc nous vous recomman-
dons de ne pas y laisser votre voiture.

Tout véhicule présent sur le stationnement de 
l’église se verra remorqué à partir de 10 h 00.

 00 H 01 – OPTION 1
 Départ de la navette du centre de ski  
 Le Mont Grand-Fonds. Comment s’y rendre »

 00 H 20 –OPTION 2
 Arrêt camping des Chutes Fraser. 
 Comment s’y rendre » 

 00 H 45 – OPTION 3
 Départ de la navette du centre-ville de La Malbaie    
 (stationnement de Tourisme Charlevoix).
 Comment s’y rendre » 

La durée de ce trajet est de 30 minutes et se fera 
en autobus scolaire.

https://goo.gl/maps/pQCSfj3eAbG2
https://goo.gl/maps/8SGaepLB5Pp
https://goo.gl/maps/oMWGUnQsb4K2


Seuls les coureurs de l’épreuve du 125 km peuvent être supportés par leur équipe de soutien.  
Le rôle de l’équipe est d’offrir réconfort, soins, matériel et nourriture à son coureur. L’équipe est  
permise uniquement aux stations de ravitaillement du Parc des Hautes-Gorges et du Split-BMR.

Pour se rendre à la station de ravitaillement du Parc des Hautes-Gorges, rendez-vous au chalet principal 
à l’accueil du parc des Hautes-Gorges, opéré par la SÉPAQ.

L’accès au Split-BMR se fait à pied à partir du centre de ski du mont Grand-Fonds et des balises sont 
installées le long de la route. La station est située à 6km de distance.

Afin de faciliter l’accès aux stations d’aide, n’hésitez pas à télécharger l’application ONDAGO sur votre 
téléphone intelligent pour visualiser la carte interactive des parcours.

     LES ÉQUIPES DE SOUTIEN 

Seuls les coureurs de l’épreuve du 125 km auront accès au service de sacs d’appoint.

Un sac The North Face vous sera fourni sur place, lors de la récupération de votre dossard. Il vous 
faudra identifier clairement votre sac d’appoint TNF. Le matin de la course, à la sortie de l’autobus, 
vous pourrez laisser ce sac identifié avec votre numéro de dossard et votre nom. Ce sera aussi votre 
sac d’arrivée alors prévoyez des vêtements de rechange et une serviette. Prévoir le linge et les équi-
pements requis pour une deuxième nuit en sentier. Les sacs d’appoint seront uniquement disponibles à 
mi-parcours à la station de ravitaillement du Parc des Hautes-Gorges et à l’arrivée.

     LES SACS D’APPOINT (« DROP BAGS ») 

Les accompagnateurs ne sont pas permis  
pour l’épreuve du 125 km. Seuls les coureurs  
inscrits à l’épreuve du 80 km ont droit à  
l’accompagnateur (« pacer »).  

LES ACCOMPAGNATEURS 
(« PACERS ») 
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Prenez note qu’il n’y aura aucun gobelet sur 
l’ensemble de nos stations de ravitaillement. Le 
gobelet est désormais un équipement obligatoire 
sur les courses de l’UTHC.

Tous les départs de courses auront des toilettes et 
de l’eau potable, toutefois, nous vous conseillons 
de remplir vos bouteilles et sacs d’eau à l’avance.

MARMOTTE 
Nourriture : Bananes, beurre d’arachide, bretzels, 
chips ordinaires, dattes sèches, gnocchi, patates 
bouillies, fromage cheddar, pitas, soupe poulet  
et nouilles.

Breuvages : Eau, Coca Cola, boisson sportive  
NUUN (électrolytes).

CHOUETTE 
Nourriture : Bananes, beurre d’arachide,  
bretzels, chips ordinaires, dattes sèches, gnocchi, 
fromage cheddar, pitas, soupe poulet et nouilles, 
œufs durs.

Breuvages : Eau, Coca Cola, boisson sportive  
NUUN (électrolytes).

PARC DES HAUTES-GORGES 
Nourriture : Bananes, beurre d’arachide, bretzels, 
chips ordinaires, dattes sèches, gnocchi, patates 
bouillies, fromage cheddar, pitas, soupe poulet et 
nouilles, œufs durs, oranges, citron et sel.

Breuvages : Eau, Coca Cola, boisson sportive NUUN 
(électrolytes), lait d’amande au chocolat.

GEAI BLEU 
Nourriture : Aucune nourriture

Breuvages : Eau et boisson sportive NUUN  
(électrolytes).

COYOTE HONDA 
Nourriture : Bananes, beurre d’arachide, bretzels, 
chips ordinaires, dattes sèches, gnocchi, fromage 
cheddar, pitas, soupe poulet et nouilles, Fruit2 
x:act nutrition (pâte de fruits).

Breuvages : Eau, Coca Cola, boisson sportive  
NUUN (électrolytes).



 GUIDE DE L’ATHLÈTE 2016  |  125 KM ULTRA-TRAIL HARRICANA DU CANADA PRÉSENTÉ PAR

STATIONS DISPONIBLES POUR 
CHAQUE ÉPREUVE
STATION DE RAVITAILLEMENT 65 km 80 km 125 km
 Marmotte (2 passages)   
 Chouette   
 Parc des Hautes-Gorges   
 Geai Bleu   
 Coyote Honda   
 Épervier Info Comm   
 Split-BMR   
 Montagne Noire   
 Zone de transition du MGF   
 L’arrivée au MGF   
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ÉPERVIER INFO COMM 
Nourriture : Bananes, beurre d’arachide, bretzels, 
chips ordinaires, dattes sèches, gnocchi, oranges, 
fromage cheddar, patates bouillies, pitas, soupe 
poulet et nouilles, Fruit2 x:act nutrition (pâte de 
fruits), œufs durs.

Breuvages : Eau, Coca Cola, boisson sportive NUUN 
(électrolytes), lait d’amande au chocolat.

SPLIT-BMR 
Nourriture : Bananes, beurre d’arachide, bretzels, 
chips ordinaires, dattes sèches, Fruit2 x:act nu-
trition (pâte de fruits), patates bouillies, fromage 
cheddar, pitas, soupe poulet et nouilles.

Breuvages : Eau, Coca-Cola, boisson sportive 
NUUN (électrolytes).

MONTAGNE NOIRE 
Nourriture : Bananes, beurre d’arachide, bretzels, 
chips ordinaires, dattes sèches, Fruit2 x:act nutri-
tion (pâte de fruits), gnocchi, œufs durs, oranges, 
patates bouillies, fromage cheddar, pitas, soupe 
poulet et nouilles.

Breuvages : Eau, Coca-Cola, boisson sportive 
NUUN (électrolyte), lait d’amande au chocolat.

L’ARRIVÉE AU MONT GRANDS-FONDS

Breuvages : Eau, boisson sportive NUUN  
(électrolyte).



Les temps de passage maximaux sont indiqués dans les tableaux ci-dessous. Nous vous demandons de 
ne pas argumenter le temps de passage avec le personnel des stations, c’est le directeur de course qui 
a l’autorité et non les bénévoles sur place. Ce temps est réaliste et basé sur les années précédentes. 
Puisque la course se déroule en milieu éloigné, les systèmes de sauvetage et de sécurité de l’ensemble 
de la compétition ne doit pas être compromise. À tout moment, l’équipe médicale sur place peut exiger 
votre arrêt si votre situation physique n’est pas satisfaisante.

Une analyse de votre situation physique pourrait être faite par l’équipe médicale à l’endroit du Parc des 
Hautes-Gorges afin de déterminer si vous pouvez continuer le parcours. 
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Les catégories hommes-femmes sont les  
suivantes, il n’y a pas de prix pour les meilleurs 
temps de chaque catégorie mais une médaille  
souvenir sera donné à tous les participants. 

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

Seuls les 3 meilleurs temps homme et femme du 
classement général (5 km, 10 km, 28 km, 65 km, 
80 km et 125 km) recevront une récompense.

LE PODIUM
ET LA CÉRÉMONIE

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 rustiques 
extérieures avec un système d’eau chaude  
au propane seront mises à la disposition  
des participants. 

LES SOINS
D’APRÈS COURSE

125 KM    Temps estimé Temps limite (cut off)  Temps de passage
    00:06:30  00:10:00  00:11:50 
 STATIONS (ravitos) km Suivante 
 Départ Notre-Dame-des-Monts 0 19.5 00:00:00 2:00:00 AM 0:00:00 2:00:00 AM 00:00:00 2:00:00 AM
 Ravito #1 Marmotte 19.5 8.7 02:06:45 4:06:45 AM 03:15:00 5:15:00 AM 03:50:45 5:50:45 AM
 Ravito #2 Marmotte 2e passage 28.2 16.1 00:56:33 5:03:18 AM 01:27:00 6:42:00 AM 01:42:57 7:33:42 AM
 Ravito #3 Chouette 44.3 10.1 01:44:39 6:47:57 AM 02:41:00 9:23:00 AM 03:10:31 10:44:13 AM
 Ravito #4 Accueil Hautes-Gorges sepaq (Drop bag) 54.4 6.6 01:05:39 7:53:36 AM 01:41:00 11:04:00 AM 01:59:31 12:43:44 PM
 Ravito #5 Geai Bleu SEPAQ 61 15.4 00:42:54 8:36:30 AM 01:06:00 12:10:00 PM 01:18:06 2:01:50 PM
 Ravito #6 Coyote 76.4 18.5 01:40:06 10:16:36 AM 02:34:00 2:44:00 PM 03:02:14 5:04:04 PM
 Ravito #7 Epervier Info Comm 94.9 6.8 02:00:15 12:16:51 PM 03:05:00 5:49:00 PM 03:38:55 8:42:59 PM
 Ravito #8 Split-BMR 101.7 7.3 00:44:12 1:01:03 PM 01:08:00 6:57:00 PM 01:20:28 10:03:27 PM
 Ravito #9 Montagne noire 109 7.5 00:47:27 1:48:30 PM 01:13:00 8:10:00 PM 01:26:23 11:29:50 PM
 Arrivée Mont Grand-Fonds 116.5 0 00:48:45 2:37:15 PM 01:15:00 9:25:00 PM 01:28:45 12:58:35 AM
  Temps total   12:37:15  19:25:00  22:58:35 



LES ACTIVITÉS ET SERVICES
EN MARGE DE LA COMPÉTITION
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L’Ultra-Trail Harricana possède une programmation 
variée qui se déroule en marge de la compétition. 
Vous pouvez consulter la section horaire pour  
plus de détails.

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. Nous soulignerons les gagnants à la 
cérémonie des podiums de 16 h. Vous pouvez décider le jour même d’inscrire votre enfant.

LE YOGA
Trois séances de yoga sont prévues. Présenté par ÔMYOGA de Québec et sa professeure Éloise Rochefort : 
9 h 30, 11 h 30, 15 h 30. Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous. Vous devez apporter votre tapis de sol  
et une bouteille d’eau. 

LA FÊTE DE CLÔTURE (DJ SETS)
Tout à fait gratuit, la soirée dansante est une gracieuseté du centre de ski du Mont Grand-Fonds  
et aura lieu sous chapiteau à 21 h 00.



LES SERVICES DISPONIBLES À LA MALBAIE 

- Service de navette en continue entre le Mont Grand-Fonds, le camping des Chutes Fraser  
 et le bureau de l’information touristique du centre-ville de La Malbaie, offert gratuitement à tous  
 (coureurs, spectateurs, bénévoles et accompagnateurs)
  9 h à 14 h, passages aux 30 minutes
  14 h à 22 h, passages aux 60 minutes
- Service de garde au coût de 6 $ par enfant. Service réservé pour les enfants des athlètes et des  
 bénévoles. Prévoir un passe-temps et un lunch. Le service de garde est opéré par nos bénévoles
- Menu restreint en vente sur le site (argent comptant seulement)
- Boutique avec articles Harricana (argent comptant et cartes de crédit seulement)

LES SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE 
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LA RESTAURATION
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! (1075 rue Richelieu, 
Pointe-au-Pic, 418 665-7861). Toujours sur réservation, 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.  
Ils offriront un café de votre choix, gratuit, certifié équitable et bio, avec présentation de votre dossard. 
(398, rue Saint-Étienne, La Malbaie, 418 665-4000).
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Toutes les activités auront lieu au centre de ski du mont Grand-Fonds à La Malbaie.  
L’horaire est sujet aux changements. Pour la version la plus récente consultez harricana.info.

VENDREDI 09 SEPT. 2016

13 h 00 Ouverture du site

13 h 00 à 21 h 00 5 km-10 km-28 km–65 km*-80 km*-125 km* – Remise des dossards
 *C’est le seul moment pour récupérer votre dossard. / PIÈCE D’IDENTITÉ REQUISE

17 h 00 à 18 h 00 Cérémonie d’ouverture

18 h 30 Panel d’athlètes animé par Lawrence Colsell de Xact Nutrition

SAMEDI 10 SEPT. 2016

  GRATUIT  -  Service de navettes en continu entre le centre de ski du mont Grand-Fonds, le camping des 
  chutes Fraser et Tourisme Charlevoix au centre-ville de La Malbaie. Service opéré uniquement le samedi 
  de 9 h 00 à 22 h 00.

  Départs aux 30 minutes de 9 h 00 à 14 h 00
  Départs aux 60 minutes de 14 h 00 à 22 h 00

Pour la course de 125 km, il y a trois options pour prendre la navette. À vous de choisir votre lieu  
d’embarquement. Vous pouvez également vous rendre au départ par vos propres moyens. Tout véhicule 
présent sur le stationnement de l’église sera cependant remorqué à partir de 10 h 00.

0 h 00 – Option 1 Départ de la navette du centre de ski Le Mont Grand-Fonds

0 h 20 - Option 2 Arrêt de la navette au camping des Chutes Fraser

0 h 45 – Option 3 Départ de la navette du centre-ville de La Malbaie au stationnement 
 de Tourisme Charlevoix

1 h 30 Réunion d’avant course à la salle communautaire à côté de l’Église  
 de Notre-Dame-Des-Monts

2 h 00 125km – Départ de la course à l’église de Notre-Dame-des-Monts

Pour les courses de 65 et de 80 km, il y a trois options pour prendre la navette. À vous de choisir votre 
lieu d’embarquement. Vous pouvez également vous rendre au départ par vos propres moyens, mais le 
stationnement est interdit.

5 h 00 - Option 1 Départ de la navette du centre de ski Le Mont Grand-Fonds

5 h 20 – Option 2 Arrêt de la navette au camping des Chutes Fraser

5 h 45 – Option 3 Départ de la navette du centre-ville de La Malbaie au stationnement 
 de Tourisme Charlevoix

7 h 00 65/80  km – Départ de la course au parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie
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9 h 00 à 14 h 00 1  km*-5  km*-10 km*-28 km* – Remise des dossards
 *Vous devez récupérer votre dossard au moins trente minutes avant le départ 
 PIÈCE D’IDENTITÉ REQUISE

9 h 00 Ouverture des kiosques et du service de garde

9 h 30 Yoga flow énergétique par ÔMYOGA

10 h 00 1 km - Course-pirate jeunesse La Clinique du Coureur – Départ

11 h 00 28 km Momentum Technologies – Départ

11 h 30 Yoga fonctionnel par ÔMYOGA

13 h 00 Collation d’après course présentée par l’Auberge des 3 Canards

14 h 00 10 km Sail – Départ

14 h 30 5 km – Route – Départ

15 h 00 Retour des sacs d’appoint (drop bags) des coureurs du 125 km au Mont Grand-Fonds

15 h 30 Yin yoga par ÔMYOGA

16 h 00 Fermeture du service de garde

16 h 00 1 km-5 km-10 km-28 km – Remise des médailles des courtes distances

17 h 30 65/80 km – Remise des médailles des longues distances

19 h 00 Fermeture de tous les kiosques

20 h 30 125 km – Remise des médailles de l’ultra distance

21 h 30 Party de clôture ouvert à tous et gratuit au centre de ski Le Mont Grand-Fonds  
 avec Didgé Ré, LE DJ officiel de l’UTHC

01 h 00 Célébration du dernier coureur du 125 km

À L’AN PROCHAIN LE 9 SEPTEMBRE 2017
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#1
Marmotte

19.5km

#2
Marmotte

28.2km

#3
Chouette
44.3km

#4
Hautes-
Gorges

54.4km

#5
Geai Bleu

SEPAQ
61km

#6
Coyote Honda

76.4km

#7
Épervier

Info Comm
94.9km

#8
Split-
BMR

101.7km

#9
Montagne

Noire
109km

ARRIVÉE
MGF

117.1km

ÉLÉVATION
Min : 209 m
Moyenne : 503 m
Max : 916 m

INTERVALLE
Distance : 117 km
Élév. gain/perte : 3706 m, -3461 m
Pente maximale : 34.2 %, -28.7 %
Pente moyenne : 5.0 %, -5.9 %

SOLEIL Lever : 5h15  |  Coucher : 18 h 08    MÉTÉO Normales de saison Minimum moyen: 3°C  |  Maximum moyen: 15 °C

Eau         Nourriture         Premiers soins          Équipe de soutien          Sac d’appoint          Réseau cellulaire
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