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Parcours 9

La Valdor 20 km et 1400 m+ temps estimé 3h30 à 6h00

La Valdor étant la contraction de Val des Prés et col de Dorrmillouse, pour les amoureux de dénivelé, l’itinéraire emprunte le tracé du 

parcours N°8 jusqu’au pont de la Draye à partir de là vous partirez à main droite en bordure de route pendant une centaine de métres 

puis sur une piste et enfin dans une zone très minérale par un sentier très raide en direction de Dormillouse et de la Lauze (attention 

le sentier du pas de la Fanfare est interdit), le sentier serpentera en lacet dans des pelouses en traversant une forêt de mélèzes 

avant de sortir sur les alpages et col de Dormillouse là vous rejoindrez les itinéraires 7 et 8 pour rejoindre Montgenèvre via les trois 

fournéous soit plus de 1300 m+ sur environ 4 kilometres,pour les itinéraires 8 et 9 un départ sera aussi possible depuis le camping 

du bois de Boulogne aux Alberts ou du pont de la Draye.

Adopter la bonne attitude !!!!
Suivre le balisage ETM le numéro 
correspond aux différents tracés de 1 à 10. 
Sur les parties communes deux numéros, 
voire trois ou quatre peuvent être sur le 
même pictogramme, la couleur du numéro 
correspond à la difficulté du tracé. Un 
marquage avec un vernis correspondant 
à la couleur du tracé sera effectué sur 
certains secteurs.
Ne coupez pas les sentiers, ne jetez pas 
vos emballages, évitez la pollution sonore 
surtout si vous voulez observer la faune, 
sachez partager votre terrain de jeux avec 
les VTT, randonneurs enfin les autres 
utilisateurs de l’ETM 3000 et surtout ne 
traversez pas les troupeaux d’animaux en 
courant .

Les évènements trails :
• 2ème week end de Janvier : le trail blanc historique 12 
et 27 km
 infos www.trailenbrianconnais.com
• 1er week end de Février : la Snow Race de Montgenèvre 
25 et 10 km entièrement sur neige
 infos www.trailenbrianconnais.com
• 3ème week end de Juin : le Grand Trail des Ecrins, 4 
parcours :14, 23 ,34 et 57 km
 infos http://trail.paysdesecrins.com
• 3ème week end de Juillet:la Sky Race de Montgenèvre,4 
parcours, 14, 25 ,38 et 60 km
 infos www.trailenbrianconnais.com
• 1er week end d’Aout : le Mountain Trail de Vars 4 
parcours, 13 ,26, 42 km et un km Vertical
 infos www.vars-mountain-trail.com
• 1er week end de Septembre;le trail du Thabor 3 
parcours : 9, 15 et 25 km
 infos: www.thabortrail.com

Retrouvez d’autres Espaces trails et 
tracés permanents dans le nord du 
département  :

À 40 minutes au sud de Montgenèvre la station trail du 
Pays des Ecrins : 15 parcours à votre disposition
infos www.paysdesecrins.com 

À 1h10’ de Montgenèvre, les itinéraires trails de Vars 5 
parcours à votre disposition
 infos www.vars.com

Météo : 32 50 
SecourS : 112
InfoS technIqueS traIl : Patrick MICHEL 06 08 61 87 15 
InfoS offIce du tourISMe Montgenèvre : 04 92 21 52 52

les bons conseils et l’équipement
Vous allez évoluer sous votre propre responsabilité en 
montagne voir haute montagne avec l’ascension pour 
les plus téméraires du Chaberton 3130M .
Informez vous sur la météo avant de vous engager sur 
les parcours rouges et noir de l’ETM 3000.
Votre équipement doit être adapté plus léger sur les 
parcours vert et bleu mais avec tout de même un 
bidon de 50 cl mini et un coupe vent, il sera beaucoup 
plus conséquent sur les tracés rouge et noir ou 
un équipement montagne s’impose. Dans un petit 
sac à dos adapté au running on trouvera des gels 
énergétiques, une réserve d’eau d’au moins un litre (pas 
de point d’eau ou très peu sur les parcours) une veste 
imperméable avec capuche, une couverture de survie, 
un sifflet,une carte IGN 3536 R du secteur couvre tout 
les parcours, quelques compeed et pansements, un 
téléphone et une frontale peuvent s’avérer utiles surtout 
en fin d’été.
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Parcours 8

la Val Sky Race 32 km et 1600 m+ temps estimé 4h00 à 8h00

Encore un parcours qui reprendra en totalité le tout nouveau tracé de la Sky Race de Montgenèvre et vous fera découvrir la 

basse vallée de la Clarée et ses hameaux. Depuis Montgenèvre il faudra suivre les parcours 1 et 2 jusqu’à Pierre Verte par 

une piste large à partir de ce point descendre au hameau des Alberts( point d’eau) magnifique village de la commune de 

Montgenèvre un petit sentier rive gauche de la Clarée vous fera remonter jusqu’au Pont de la Draye ;point d’eau ( à partir 

de là vous serez sur le tracé de la Course,la Val Sky Race ) aprés avoir traversé la route prendre une piste rive droite et 

ensuite un sentier en sous bois qui vous conduira jusqu’à Plampinet (point d’eau). A partir de Plampinet prendre le sentier 

des Ecureuils pour rejoindre les chalets des Acles (point d’eau) ce sera ensuite le même itinéraire que le parcours 7 pour 

rejoindre Montgenèvre. Parcours moins technique que le 7 mais tout de même exigeant du fait de sa longueur.
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Parcours 10

Le Rocher Diseur 7,5 km et 340m+ temps estimé 1h00 à 2h30

Partir en direction de l’église et remonter sur le haut du village par la route prendre ensuite à gauche pour rejoindre le pied 

bois de Suffin, rester toujours à gauche sur une piste forestière prendre ensuite à droite un petite sentier qui monte en lacet 

dans un bois de pins pour rejoindre un petit sentier à main gauche qui vous conduira sur un magnifique point de vue sur la 

vallée de la Durance et la ville fortifiée de Briançon. Reprendre derrière vous une belle piste forestière en balcon ( attention 

vous allez croiser les parcours 6,7,8 et 9 ) qui vous conduira au chalet des terrasses pour redescendre sur la station par 

une piste raide sur 500 m et plus roulante par la suite, c’est un parcours qui selon les conditions nivologiques pourra être 

emprunté aussi l’hiver car c’est un parcours raquette fréquenté par les professionnels de la station 



Parcours N°3
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Parcours 2

Le Tour du Bois 9 km et 320m+ temps estimé 1h00 à 2 h00.

Depuis l’Espace Prarial partir versant français direction l’accro branches aprés environ 1,5 km prendre à droite et descendre 

jusqu’au lieu dit Pierre Verte prendre à droite une large piste forestière la remontée au belvédre se fera toujours sur piste 

dans un bois d’épicéas et sapin argenté très rare dans notre région aprés une vue imprenable sur la haute vallée de la 

Durance et Briançon vous pourrez rentrer par le parcours sportif de l’itinéraire N° 1 parcours idéal pour la découverte du 

trail. Parcours Snow Trail tracé en hiver selon les conditions nivologiques!
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Parcours 3

le tour des forts découverte des forts du Janus et Gondrans 17,5 km et 790m+ temps estimé 2h30 à 4h30Depuis l’Espace Prarial partir versant français direction l’accro branches 200 m aprés prendre la piste du Janus sur environ 2 kilométres vous prendrez ensuite un sentier militaire qui vous conduira au col du Janus toujours en montée parfois très raide pour enfin par une piste rejoindre le fort du Janus avec un panorama magnifique sur les Ecrins,le retour au col pourra se faire par un petit sentier aérien sur une ligne de crête ou bien par la piste aller pour les moins téméraires,à;partir du col un bel itinéraire beaucoup plus roulant vous fera traverser tous les forts pour rejoindre le col du Gondrans et enfin la descente qui vous ramènera sur la piste du Janus et vous pourrez revenir par le vallon de la Durance et à partir du bike parc le retour se fera par la piste aller.Le balisage sous le Janus sera renforcé par du vernis rouge.
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Parcours 5

le km Vertical du Chaberton 3,5 km 1000 m+ AR = 16 km et 1350m+ temps estimé 50’ à 2h00

Départ versant Italien par l’allée en bordure de Nationale depuis l’Office du Tourisme,vous allez remonter le vallon des Baisses sous une 

forêt de mélèzes,le départ du km vertical se fera à proximité du télésiège des Rochers Rouges aprés la traversée du torrent, balisage 

spécifiques pour le départ et l’arrivée ainsi que tous les 200 m+. Attention 5 km d’échauffement pour rejoindre le départ,montée très 

minérales 3,5 km de linéaire pour 1000 M de + pour le Chaberton surnommé le cuirassé des nuages, vue imprenable sur 360° ,la 

descente s’effectuera par l’itinéraire de montée au total 16 km AR un vrai circuit de Sky Running.
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la Sprint Sky Race du Chalvet 13 km et 850m+ temps estimé 1h40 à 3h30 

Départ en direction du versant italien identique au parcours 5 que l’on suivra pendant 3 km jusqu’à l’intersection des 

bergeries des Baisses ce parcours reprends en intégralité le circuit du trail de la Sky Race format court de l’épreuve, c’est 

un parcours très varié avec de belles traversées de pelouses alpines et à partir du Col de la Lauze des passages très 

aériens et minéraux en crête mais non dangereux. En balcon sur la vallée de la Clarée ce parcours vous feras aussi toucher 

du doigt les sommets des Ecrins et la vallée de la Durance.La descente est rapide et technique dans sa première partie 

beaucoup plus roulante à l’entrée dans le bois avec possibilité de voir des chevreuils un parcours tout en puissance ! Un 

véritable Sprint des Montagnes !
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Parcours 7

la Sky Race du Chaberton 38 km et 2700 m+ temps estimé 6h 00 à 12h00Pour les adeptes du Sky Running ce tracé emprunte en totalité le parcours phare de l’épreuve des Sky Runners Series de Montgenèvre, comme pour la Verticale du Chaberton il faudra aller au sommet du Chaberton c’est seulement au retour, au col du Chaberton qu’il faudra partir à droite direction l’Italie jusqu’à l’intersection du Col Desert, la montée au col se fera tout d’abord sur de belles pelouses (point d’eau à 20’ de l’intersection) avant de sortir au sommet par un versant minéral, ensuite une belle traversée sur un plateau très sauvage (retour en France) vous conduira aux chalets des Acles (point d’eau aux chalets du haut) par une descente dans un torrent très technique. La remontée sur Montgenèvre se fera par le vallon de l’Opon avant de terminer sur les crêtes des 3 Fournéous et descende en station. Ce sera vraiment le parcours le plus difficile et technique de l’ETM 3000 et sans nulle doute la vitrine de cet espace. Une bonne condition physique, une tenue vestimentaire et alimentation adaptées sont vivement conseillées pour ce type de parcours ainsi qu’une prise de météo très précise. Ce parcours pourra se faire aussi en deux étapes avec un arrêt en gîte à Plampinet dans la vallée de la Clarée en descendant depuis les Acles. La remontée pourra se faire par le parcours N°8.

Retrouvez-nous sur :

courir.briancon

@courirbriancon

courirenbrianconnais

courirenbrianconnais

+Trailenbrianconnais

m

1800

1700
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6

Parcours 1

le parcours santé du bois de Sestrière 6 km et 125 m+ temps estimé 45 ‘ à 1h30.

Depuis l’espace Prarial partir versant Français direction l’accro branches et traverser une magnifique forêt de mélèzes sur 3 km 

pratiquement à plat voir plat descendant pour rejoindre le belvédère et une vue imprenable sur la haute vallée de la Durance 

et les forts Briançonnais,le retour se fera par un petit sentier(le parcours santé) toujours en sous bois parcours idéal pour 

une reprise du running.en matinée ou aprés midi très ombragé. Parcours Snow Trail tracé dans la nouvelle zone multiactivité 

hivernale de la station !
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Parcours 4

le Chenaillet découverte géologique 14,5 km et 910 m+ temps estimé 2 h45 à 5h00

Départ identique au parcours N° 3 jusqu’en dessous du télésiège de l’Observatoire ensuite l’itinéraire empruntera le sentier 

géologique en bordure des sources de la Durance jusqu’au col des Gondrans pour faire l’ascension du sentier thématique 

du Chenaillet la descente s’effectuera par le vallon verdoyant de la Doire à la limite de la frontière italienne pour rejoindre 

la station. Le balisage là aussi sera renforcé par du vernis rouge.

Conception, réalisation ETM 3000 par


