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Amoureux de Belledonne, que vous soyez d’ici ou 
d’ailleurs, venez rejoindre l’équipe de l’Echappée Belle 
les 26, 27 et 28 août 2016. 

Vivre au cœur d’un évènement sportif de renommée internationale, apporter vos 
connaissances de Belledonne et vos savoir-faire, partager de bons moments en donnant 
de votre temps... venez participer auprès de 349 autres bénévoles à l’organisation de 
cette épreuve déjà mythique.

 Sécurité & orientation des coureurs sur le parcours
Binômes montagne : 2 personnes postées en montagne pour la sécurité et l’orientation des coureurs.

 Ravitaillement des coureurs en refuge ou sous abri
Équipes de 8 à 16 personnes postées en refuge ou abri pour ravitailler les coureurs.

 Accueil des coureurs & des spectateurs dans les villages
Équipes de 30 à 60 personnes par village : Aiguebelle, Vizille et les 7 Laux-Le Pleynet.

 Missions spéciales : balisage, serre-file, navettes, signalisation, accueil polyglotte, 
animations...

Sans vous l’aventure est impossible ! Accueilir 1 500 personnes sur 3 jours et 144 km en 
montagne ne s’improvise pas. 
Rejoignez l’équipe sur www.lechappeebelledonne.com, rubrique « s’investir »

Rendez-vous samedi 4 juin 2016, salle du Collet d’Allevard pour la traditionnelle fête des 
bénévoles. Un moment convivial pour découvrir la course et échanger autour du trail.

Programme
- 14h : courses d’orientation (un parcours famille et un parcours sportif)
- 16h : introduction des officiels / présentation de la course, du dispositif de secours, des nouveautés 
2016 et de l’équipe d’organisation / projection du film de la course
- 17h : briefings et discussions par petits groupes suivant les missions attribuées à chacun 
- 19h30 : buffet de spécialités locales 

Réservation obligatoire sur www.lechappeebelledonne.com/fiestabenevoles.html ou auprès de  
Elise Mogenier à benevoleseb@gmail.com
Ouvert aux bénévoles 2015 et futurs bénévoles 2016.

L’Echappée Belle c’est :
- 3 parcours : 144 km, 85km et 47 km, traversant l’intégralité du massif de Belledonne entre les communes 
de Vizille (38) et d’Aiguebelle (73). 
- Un des plus beaux trails mais aussi un des plus exigeants. 
- Un ultra-trail qui s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement et qui s’appuie sur le tissu 
économique local pour proposer une course conviviale et festive avec de nombreuses animations sur le 
parcours et les bases vie. 
- Une course internationale avec plus de 25 nationalités représentées, des grands noms du trail et pour 
cette édition 2016, Christophe Le Saux, comme parrain.

Mis en place avec l’aide et le soutien de l’Espace Belledonne, des communes traversées et de l’ensemble 
des acteurs de Belledonne, cet ultra-trail est avant tout l’évènement des habitants et des amoureux 
de Belledonne.


