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Coureurs et bénévoles avez été nombreux à manifester votre intérêt pour 
cette Pierra Menta EDF été qui fête aujourd’hui ses 5 ans.

Cette année encore le spectacle s’annonce grandiose. Cette course atypique, 
disputée en binôme dans l’esprit historique de cordée qui prévaut en 
montagne, nous promet une belle aventure, riche d’émotions et de partage.

D’un caractère bien trempé, nourri à la pente, tirant son ADN de la version 
hiver, la plus grande et la plus connue des courses de ski-

alpinisme au monde, la Pierra Menta EDF été va se courir une 
nouvelle fois sur des singles, des adrets et des ubacs pentus où l’on 
met parfois les mains pour empiler derrière soi 7000 mètres de 
dénivelé positif en trois jours avec un profil d’étape qui se lit à la 
verticale !

Le programme de cette 5ème édition ? Raide, dur, beau et sauvage 
! Il y aura bien sûr l’acmé de ce trail, l’incontournable arête du 
Grand Mont, mais aussi des lignes et couloirs inédits car notre 

volonté est restée intacte : vous proposer des parcours variés 
où se mêlent technicité et diversité afin de vous faire 

découvrir ce vaste espace de jeu qu’est le Beaufor-
tain, ses paysages uniques, son ambiance conviviale 

et montagnarde.

Bienvenue chez vous ! 
Bienvenue à Arêches-Beaufort !

Le 
proramme 
de cette 5e 

édition ? 
Raide, dur, 

beau et 
sauvage !

“

14h-18h
Accueil coureurs

Remise dossards 14h-17h
Concert

The Has Been Players 18h15
Lancement

5e édition

18h30
Briefing coureurs

Devenir bénévole : 
pierramenta-ete.com/devenir-benevole

@pierra-menta-edf-ete

@pierramentaedfete

Suivez la course en direct sur les réseaux :



Côte 2000
Ravitaillement
(zone assistance 
autorisée)

Roche Plane
Passage des 1ers 

coureurs à 8h

la Grande Journée

Le Planay

Départ Étape 1

secteur Mirantin

Grande Journée 

Briefing Étape 2

et projection des 

images du jour

Podiums

Podium jour

Podium chrono

L’Après-Course

interviews coureurs

avec retransmission

Facebook Live

Arrivée Étape 1

des premières 

équipes

Vidéo de l’Étape

par               
          

10h30
18h

6h30*
18h30 19h

18h45

Vendredi
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Salon des marques
page 5 Buvette

& petite restauration

et toute la journée

                  
           

         
  26KM 2500M+ 
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où voir les coureurs ?



Le Planay
Passage des 1ers 

coureurs à 7h15

Pointe 
du Dard

Le Cuvy

Le Grand Mont

Rognoux
Ravitaillement

(zone assistance 
autorisée)

           
            

             
          27KM 2800M+

6h30

Départ Étape 2

secteur Grand Mont

Etape 1 Course Jeune

en contre la montre

(Arêches > Cuvy      )

TS du Grd Mont

ouvert gratuit

de 16h à 18h

Briefing Étape 3

et projection des 

images du jour

Podiums

Podium jour

Podium chrono

L’Après-Course

interviews coureurs

avec retransmission

Facebook Live

Arrivée Étape 2

des premières 

équipes

Vidéo de l’Étape

par               
          

10h30
15h30

18h 19h

18h4516h30

Départ PM Marmots

Course pour

les enfants : 2€

3 courses : 2013-2012

2011-2010 2009-2008

Départ PM Verticale

Montée sèche 

Podiums

PM Marmots

& PM Verticale

16h 17h45

Samedi
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et toute la journée

Salon des marques
Buvette

& petite restauration
Animations enfants

gratuites à l’école

où voir les coureurs ?



Col du Pré

Bouchet
Ravitaillement

(zone assistance 
autorisée)

Le Cuvy
Passage des 1ers 

coureurs à 7h30

Roche Parstire

                 17KM 1400M
+

6h30

Départ Étape 3

Etape 2 Jeunes

secteur Roche

Parstire

Repas de clôture

ouvert aux spectateurs

Tickets en vente

à la buvette : 13€

Podiums finaux

Podiums 

& remise des prixArrivée Étape 3

des premières 

équipes

9h30
12h

14h

Dimanche

7
Juillet Salon des marques

Buvette
& petite restauration

et toute la journée
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où voir les coureurs ?



Merci à nos partenaires



pour toutes vos envies de sejours 

88



L’HIVER, POURSUIVEZ VOTRE 
ENTRAINEMENT TRAIL 

ET DÉCOUVREZ LE SKI DE RANDONNÉE !

INITIATIONS, STAGES 
ET SÉJOURS SUR MESURE

Infos / Réservations :
04 79 38 12 90

resa@areches-beaufort.com


