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Chaud devant
Encore plus qu’ailleurs, le réchauffement
climatique est visible dans la région des
Diablerets. Et l’été 2022 n’en aura été que plus
représentatif sur les sommets de la région.
Après plus de 2000 ans passés sous les glaces,
le Col du Tsanfleuron sera bientôt à nouveau
pratiquable suite à la fonte exceptionnelle du
glacier du Scex-Rouge dont la disparation est
déjà annoncée. 2 millénaires après les Romains,
les coureurs de l’Humani’Trail auraint pu être les
premiers à l’emprunter à nouveau mais un
incendie seulement 6 jours avant la course
conjugué à une météo défavorable en auront
décidé autrement.

Ainsi, pour les courageux participants du 50km
une nouvelle section « last minute » sera
proposée pour encore mieux découvrir certains
coins magiques de la Vallée des Ormonts.
Pour cette 8ème édition, les frais d’inscription
continuent à financer différents projets éducatifs
au Népal pour une solidarité des montagnes
entre Alpes et Himalaya qui fait la particularité
de la manifestation depuis près d’une décennie.
Symbole de ce lien fort entre le deux régions,
notre triple vainqueur de l’épreuve, le népalais
de Besançon, Sangé Sherpa dont l’école de son
village natal a peu être reconstruite grâce à la
course.
Dans un monde du trail-running qui continue à
évoluer de façon exponentielle, l’Humani’Trail
essaie à son modeste niveau de maintenir ce
fameux esprit trail fait de solidarité et
d’empathie.
MERCI à vous de nous rejoindre dans cette
superbe aventure qui va bien au-delà d’une
simple course.

Au-delà du sport
La solidarité des montagnes a
toujours été notre leitmotiv. Quoi de
plus logique finalement que le pays le
plus riche des Alpes ne soutienne le
pays le plus pauvre de l’Himalaya ?
Notre engagement est de reverser la
grande majorité des frais
d’inscriptions à des projets
humanitaires au Népal.

Depuis 2013 et avec près de 260'000
francs suisses reversés,
l’Humani’Trail permet de scolariser
une trentaine d’enfants népalais et
a également participé à la
construction de 6 écoles notamment
après le terrible tremblement de
terre d’avril 2015. Des bicyclettes
ont également pu être distribuées
afin de permettre aux enfants des
villages reculés de se rendre en
classe.

Programme

VENDREDI 23/09
18H00 – 21H00
Retrait des dossards – Maison des Congrès

SAMEDI 24/09
Dès 05h00 et jusqu’à 20 minutes avant le départ
Retrait des dossards – Maison des Congrès

06H30
Départ Grand-Bharal 50K – Rue de la Gare
10H45
Départ Rhino 27K – Maison des Congrès
11H15
Départ Yéti Rose – Maison des Congrès
Enfants jusqu’à 5 ans
11H30
Départ Yéti Rouge – Maison des Congrès
Enfants 6-8 ans
11H45
Départ Yéti Gris – Maison des Congrès
Enfants 9–11 ans
12H00
Podiums enfants
12H15
Départ Relais Yak & Yéti - Maison des Congrès
12H30
Premières arrivées Grand-Bharal 50K

12H30
Départ Yak 17K
14H30 – 16H00
cérémonies protocolaires et concert

Points principaux du règlement
Voici quelques rappels des points principaux de notre règlement.
ASSISTANCE PERSONNELLE
L’assistance personnelle sera autorisée
uniquement sur les points de ravitaillement
officiels.
BARRIÈRES HORAIRES
Elles sont calculées pour permettre aux
participants de rallier l'arrivée dans un temps
maximum réaliste mais imposé. Elles sont
indiquées sur les différentes fiches parcours
présentes dans ce document. L'heure
annoncée pour la barrière horaire est l'heure
limite à laquelle les concurrents devront
repartir du poste de contrôle. Dans certains
cas, l’organisateur pourrait décider de
modifier ces barrières pour des questions de
sécurité.
ABANDONS & RAPATRIEMENT
Sauf blessure vous empêchant de vous
déplacer, nous vous prions de vous rendre
au poste de ravitaillement le plus proche et
d’annoncer votre retrait. En cas de blessure,
merci de contacter l’un des numéros
indiqués sur votre dossard. Dans tout les cas,
merci d’annoncer votre retrait de la course.

PROTOCOLE DE SÉCURITE
En cas de problème sans bénévole à
proximité, merci de contacter le PC Course
via l’un des deux numéros à disposition et
indiqué sur les dossards.
+41 (0) 79 471 58 84
+41 (0) 76 349 84 64
PODIUMS
Chaque vainqueur des catégories suivantes
hommes et femmes seront récompensés à
l’issue de la course :
Scratch : 3 premiers
Espoirs : 2000 et avant | Seniors : 1983 à 1999
| Master 1 : 1973 à 1982 | Master 2 : 1961 à
1970 | Master 3 : 1963 et avant |

PARCOURS DE REPLIS
En cas de fortes précipitations ou de dangers
naturels marqués, un parcours B pourra être
décidé au plus tard le vendredi soir. Des
informations seront fournies au départ et sur
les ravitaillements. C’est justement ce qui a
été prévu cette année.
BALISAGE
Les balises de la course ne portent pas le
nom de la manifestation. Elles possèdent
toutes une zone réfléchissante pour
permettre un déplacement nocturne et une
rubalise classique rouge-blanche. Dans
certains cas, la même rubalise pourra être
suspendue en hauteur.

Transports
Les Diablerets se situent par exemple à 120 km de Genève par Autoroute A1 puis A9, direction Grand St-Bernard, sortie Aigle. Puis route du Col
des Mosses : Aigle - Les Diablerets (20km). Attention aux travaux habituels sur la route du Col qui peuvent provoquer des attentes de
plusieurs minutes.
STATIONNEMENT
Plusieurs zones de stationnement seront
indiquées dans le village notamment sur la
Route du Col de la Croix et autour de la
Maison des Congrès. Merci de respecter les
indications et privilégiez autant que
possible le co-voiturage.
TRAIN
Depuis la Gare d’Aigle il est également
possible de rejoindre le départ aux
Diablerets via le train des TPC.
LAC RETAUD
Probablement le plus beau spot commun aux
3 parcours, le Lac Retaud est accessible par
le bus postal (départ devant la Gare) avec un
arrêt au Col du Pillon et une marche d’une
vingtaine
de
minutes.
Egalement
directement par la route avec un parking à
proximité.

Les Diablerets, notre camp de Base

GRAND-BHARAL 50K

Moille-Ronde (12,8 km), Droutsay (21.9 km), Retaud (31 km), Andérets (35,3 km),
Métreille (42,6 km).
Boissons : Eau, Sirop, Isostar, Coca-Cola
Nourriture : biscuits salés, fruits, chocolats, fromage, barres céréales

GRAND-BHARAL – la carte

RHINO 27k

Retaud (8.7 km), Métreille (20.6 km).
Boissons : Eau, Sirop, Isostar, Coca-Cola
Nourriture : biscuits salés, fruits, chocolats, fromage, barres céréales

RHINO – la carte

YAK 17K / RELAIS YAK ET YETI

Retaud (8.7 km), Métreille (12.8 km).
Boissons : Eau, Sirop, Isostar, Coca-Cola
Nourriture : biscuits salés, fruits, chocolats, fromage, barres céréales
RELAIS RETOUR : Devant l’ancien télécabine d’Isenau

YAK 17K – la carte

Equipement
GRAND-BHARAL
OBLIGATOIRE

Contrôle du
matériel
uniquement sur le
parcours de façon
aléatoire.

RECOMMANDÉ

RHINO

YAK

YAK & YÉTI

 Réserve d’eau (minimum
1L)
 Veste imperméable
Avec capuche
 Lampe frontale de
rechange
 Gobelet
 Couverture de survie
 Sifflet
 Réserve alimentaire
 Vêtements chauds
longues manches
(manchettes acceptées)
 Téléphone portable
fonctionnant en Suisse
en état de marche et
allumé

 Réserve d’eau
(minimum 0.5L)
 Gobelet
 Couverture de survie
 Sifflet
 Téléphone portable
fonctionnant en Suisse
en état de marche et
allumé

 Réserve d’eau
(minimum 0.5L)
 Gobelet
 Couverture de survie
 Sifflet
 Téléphone portable
fonctionnant en Suisse
en état de marche et
allumé

 Réserve d’eau
(minimum 0.5L)
 Gobelet
 Couverture de survie
 Sifflet
 Téléphone portable
fonctionnant en Suisse
en état de marche et
allumé

 Gants
 Lampe frontale avec
piles de rechange
 Casquette ou bandana
 Lunettes de soleil
 Crème solaire

 Veste imperméable
avec capuche
 Vêtements chauds
longues manches
(manchettes acceptées)
 Réserve alimentaire
 Casquette ou bandana
 Lunettes de soleil
 Crème solaire

 Veste imperméable
avec capuche
 Vêtements chauds
longues manches
(manchettes acceptées)
 Réserve alimentaire
 Casquette ou bandana
 Lunettes de soleil
 Crème solaire

 Veste imperméable
avec capuche
 Vêtements chauds
longues manches
(manchettes acceptées)
 Réserve alimentaire
 Casquette ou bandana
 Lunettes de soleil
 Crème solaire

Si vous choisissez de prendre des bâtons, vous devez les avoir tout au long de la course.
En fonction des conditions météorologiques, l'organisation annoncera pendant le briefing
précédant la course le matériel obligatoire qui pourrait devenir optionnel.

Services à disposition
SUIVI « LIVE » DES COUREURS
Suivi en ligne de chaque coureur avec indication
des prévisions de passage aux postes de
contrôle
sur
humanitrail.livetrail.net
ou
l’application gratuite «Live Trail»
• Sur la borne MSO, près du stand information
• Suivez nos réseaux sociaux pour les dernières
informations, actualités et suivi en live

ASSURANCES
Un rapatriement par hélicoptère en Suisse coûte
plus de 5’000 CHF. Chaque année, des coureurs
se font piéger faute d’avoir été suffisamment
prévoyants. Chaque coureur doit être en
possession d’une assurance individuelle
accident couvrant d’éventuels frais de recherche
et d’évacuation en Suisse. Une telle assurance
peut être souscrite auprès de n’importe quel
organisme de votre choix

ZONE DE RÉTABLISSEMENT
À moins de restrictions de dernière minute, des
douches seront mises à disposition au sein même
de la Maison des Congrès. Des massages seront
également proposés par nos partenaires :
•

Skyphysio (www.skyphysio.ch)

Les repas d’après-course pourront quant à eux
être pris sur le site même de l’arrivée.

AFFAIRES PERSONNELLES
Vos affaires personnelles pourront être
déposées au retrait des dossards et récupérées
dans la zone de rétablissement présentation de
votre dossard.

.HOTELS / HÉBERGEMENT
Grâce à son domaine skiable bien connu des
aficionados de poudre blanche, Les Diablerets
possèdent un parc hôtelier qui vous permettra
sans aucun doute de trouver votre bonheur. De
plus, la Société Suisse des Hôteliers via ses
membres aux Diablerets vous permettra
d’obtenir des tarifs préférentiels dans 4
établissements du village. N’hésitez pas à les
contacter en précisant votre participation à la
course (attention contingents limités).
Sur inscription préalable unquement, il est
également possible de bénéficier pour CHF 15./nuit de l’abri de protection civile (attention
places très limitées). Inscription sur par mail :
info@humanitrail.com

TRAIL DU YÉTI

1 ou 2 km dès 10h30 ¦ Inscription sur place possible
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