Fully, le 25 janvier 2019
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

La Petite trotte à Léon - UTMB® passe par Fully en 2019 !
Pour la première fois, l’Ultra Trail du Mont Blanc passera sur la commune de Fully fin août 2019.
Un parcours épique attend les coureurs qui passeront au sommet du Grand-Chavalard et de la
Grande Dent de Morcles. C’est une opportunité magnifique pour les Hauts de Fully, les cabanes du
Demècre, de Sorniot et du Fénestral, ainsi que pour la course pédestre Fully-Sorniot/Trail des
Cabanes, qui seront présentés au monde entier pour l’occasion.
Un parcours inédit et déjà mythique
Les trailers de la Petite Trotte à Léon (300km, 25'000m de dénivelé positif) prendront le départ le
lundi 26 août 2019 à Chamonix pour plusieurs jours de course. Après un passage sur les hauts de
Verbier, les coureurs traverseront la plaine du Rhône en Charrat et Fully, puis attaqueront l’ascension
du Grand-Chavalard en empruntant le parcours de la célèbre course pédestre Fully-Sorniot/Trail des
Cabanes. Une fois au sommet, ils redescendront sur la cabane du Fénestral, avant de remonter
jusqu’au point culminant de la commune de Fully, le sommet de la Grande Dent de Morcles. Les
coureurs continueront ensuite leur chemin en replongeant sur Collonges et la vallée du Rhône, 2400
mètres plus bas. Le parcours s’annonce donc ardu et déjà mythique, tant par sa difficulté que par la
beauté du point de vue proposé aux coureurs sur le massif du Mont-Blanc.
Une vitrine magnifique pour les Hauts de Fully
Fully Tourisme, les cabanes du Demècre, de Sorniot et du Fénestral, ainsi que la course pédestre
Fully-Sorniot/Trail des Cabanes se réjouissent du passage de cette course mythique sur le territoire
fuillerain. La visibilité internationale apportée par la notoriété de l’UTMB ® sera une opportunité
magnifique pour mettre en avant les Hauts de Fully, ses sentiers de randonnée, sa faune et sa flore,
ses paysages, sa vue à couper le souffle, notamment avec un point de vue inédit sur le Mont-Blanc.

Ce sera également l’occasion de présenter aux supporters et accompagnateurs l’accueil chaleureux
dans les 3 cabanes de Fully, et la qualité des produits du terroir fuillerain, particulièrement de la Petite
Arvine.
Durant 3 jours, le sport sera à la fête, et c’est une grande motivation pour les coureurs et jeunes de la
région. Les organisateurs de la course Fully-Sorniot/Trail des Cabanes, une des plus vieilles courses de
montagne valaisanne, se réjouissent de pouvoir présenter leur parcours exigeant et varié aux trailers
internationaux.
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Tracé du parcours PTL 2019

Massif du Mont-Blanc depuis le sommet du Grand-Chavalard

Vue de la Grande Dent de Morcles depuis le col du Demècre

