
L’ECHAPPEE BELLE

ULTRA TRAVERSEE DE BELLEDONNE

Ouverture des inscriptions le 15 décembre 2014 pour la 
troisième édition de l’Echappée Belle Helly Hansen.  
Relevez le défi et venez participer à un des 3 parcours 
d’exception à travers le Massif de Belledonne : 144 km, 
85km ou 47 km. 3 trails dont 2 ultras : 500 places par 
course.
• L’Echappée Belle intégrale, 144 km et 10 900 m D+, en solo ou en relais par deux, 
de Vizille à Aiguebelle, pour les mordus d’aventure en altitude. Un trail technique et 
engagé, alternant sentiers et haute-montagne qui vous permettra de rallier l’Isère à la 
Savoie avec des panoramas imprenables, près de 30 lacs de montagne et 15 cols à 
plus de 2000 m. Un parcours pour les trailers avertis au pied montagnard ! 55 % de 
finishers en 2014.

• La traversée nord, 85 km et 6 000 m D+ en solo du Pleynet/Les 7 Laux à Aiguebelle, 
pour les runners en soif de sentiers sauvages et peu parcourus. Cet ultra permet 
notamment la découverte de la partie nord de jour et son fameux Col Moretan ! Un 
parcours pour les traileurs désireux de goûter à l’aventure mais frileux à l’idée de passer 
une nuit dehors. 67% de finishers en 2014.

• Nouveauté 2015 : le parcours des Crêtes, 47km et 2 750 m D+ en solo du Super-
Collet à Aiguebelle avec des panoramas à 360° sur toutes les Alpes. Un parcours 
pour les trailers désireux de s’essayer aux sentiers techniques de Belledonne sur une 
journée.

100% monotraces - 200% technique - 300% magnifique
Un parcours d’altitude parsemé de lacs, de nombreux cols à plus de 2 000 m, un 
point culminant à 2 900 m (Croix de Belledonne), de nombreuses crêtes et balcons 
avec des panoramas imprenables... Après 2 éditions réussies, l’Echappée Belle Helly 
Hansen s’impose définitivement comme un des plus beaux trails mais aussi un des plus 
exigeants. Le décor, l’engagement ainsi que l’accueil chaleureux des bénévoles font 
chaque année l’unanimité. 
Attention, nombre de place limité à 500 par courses afin de garantir la sécurité des 
coureurs et une ambiance conviviale.

28, 29 et 30 août 2015

3ème édition

 Contact presse : Sylvie Quercia - sylvie.quercia@gmail.com - 06 62 60 74 52

Communiqué de presse - Décembre 2014

Inscriptions sur www.lechappeebelledonne.com

ULTRA TRAVERSEE DE BELLEDONNE 3 trails
2 ultras      

“plus belle, 
        plus dure”

L’ECHAPPEE BELLE
vizille - aiguebelle : 144 km  &  10 900m D+  en solo ou relais par 2

pleynet 7 laux - AIGUEBELLE : 85 KM  &  6000M  D+
super collet - AIGUEBELLE : 47 KM  &  2750M  D+
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www.lechappeebelledonne.com

28, 29 et 30 aoûut éà2015

HELLY HANSEN


