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HARRICANA LANCE UNE NOUVELLE ACTIVITÉ : L’ASCENSION MEC DU MONT GRAND-FONDS
La Malbaie, 1er juin 2018 – L’Ultra-Trail Harricana (UTHC) présente cette année une toute
nouvelle activité gratuite et ouverte à tous : l’Ascension MEC du mont Grand-Fonds.
Tous les participants de l’UTHC, les accompagnateurs, les bénévoles et les visiteurs sont invités à
relever le défi de monter le plus rapidement possible le mont Grand-Fonds, à la course ou
à la marche, un parcours de près de 2 km avec 335 m de dénivelé positif.
Des vagues de coureurs et marcheurs s’élanceront dans la montagne toutes les 30 minutes en
après-midi le jour de l’événement. Le parcours sera chronométré et des podiums pour les
montées les plus rapides chez les hommes et les femmes seront organisés en fin de journée.
Tous les participants recevront un certificat d’épreuve avec leur nom et leur temps réalisé. Ils
auront aussi chance de se mériter des prix de participation. Cette nouvelle activité sera
l’occasion de mettre en valeur le mont Grand-Fonds et les magnifiques paysages de la région de
Charlevoix que l’on peut voir depuis le sommet.
Une activité signée d’un nouveau partenaire
C’est avec fierté que l’UTHC annonce la conclusion d’un nouveau partenariat avec la célèbre
coopérative de plein air qui fête son 15e anniversaire au Québec cette année.
« Nous souhaitons que l’Ascension MEC soit une opportunité pour tous les gens de Charlevoix et
d’ailleurs de s’initier à la course en sentier », explique Bernard Côté, directeur des
communications et du marketing de MEC Québec. « La gratuité et l’accessibilité de ce défi
rejoignent bien les valeurs de notre entreprise et c’est pourquoi nous sommes fiers de nous y
associer ».
À noter que l’activité est gratuite pour ceux qui s’inscrivent à l’avance. Le coût sera de 10$ sur
place.
Inscription en ligne gratuite jusqu’au 20 août. Pour plus d’informations, visitez le
site harricana.info/ascension-mec.

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 au Québec. L’événement offre aux coureurs des décors à couper le souffle
dans l’arrière-pays de Charlevoix, ainsi qu’un défi stimulant sur le plan physique. L’épreuve de
125 km fait partie du prestigieux circuit de l’Ultra-Trail World Tour, positionnant l’événement au
niveau international comme nulle autre course du genre au Québec.
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