Communiqué de presse

Trail des Aiguilles Rouges : ouverture des inscriptions
Le Trail des Aiguilles Rouges lance ses inscriptions ce lundi 1 er Juin à midi.
Face à la situation actuelle, le comité d’organisation reste optimiste et croit en ses chances
d’organiser ce trail à taille humaine le dimanche 27 Septembre 2020, tout en s’adaptant
aux mesures qui seront en vigueur au moment de la course.
Cette année le Trail des Aiguilles rouges rend une petite visite aux Houches.
- Le TAR (54km et 4100 D+ environ) partira de Chamonix pour offrir une belle traversée du
massif des Aiguilles Rouges. Au programme : sentiers techniques et panoramas grandioses,
entre La Flégère, lac Blanc, Col du Lac Cornu, Col du Brévent, pont d'Arlevé, lac de Pormenaz,
Servoz et la montée finale au Prarion. Autant de points pour s’émerveiller.
- Le Ptit TAR (15km et 1100m D+ environ) propose un tracé court mais intense depuis le lac
des Chavants. Une belle montée technique jusqu'au Mont-Lachat qui offrira un point de vue
imprenable sur les massifs avoisinants : Mont-Blanc, Aiguilles Rouges, Fiz et Aravis. La
descente réclamera tout autant d'attention pour regagner le lac des Chavants. Assurément
un parcours plaisir mais technique.
- Le Mini TAR - Tom's Trophy (9km et 600m D+ environ) : une course réservée aux cadets
pour que les plus jeunes puissent également profiter des sentiers de la Vallée de Chamonix.
Les modalités d’inscription :
- Pour le TAR : Pré-inscriptions du 1er Juin 12h au 14 Juin minuit.
Si le nombre d'inscrits est supérieur au nombre de places, alors il y aura un tirage au sort.
Si le nombre de pré-inscrits est égal ou inférieur au nombre de places, alors les pré-inscrits
seront automatiquement inscrits. Dans les 2 cas, communication des inscrits le 23 Juin
- Pour le Ptit TAR et le Mini TAR Tom's Trophy, les inscriptions sont ouvertes (à partir du 1er
Juin) jusqu'à épuisement des places.
Annulation COVID 19 : 80% des frais d'inscriptions seront remboursés en cas
d'annulation à cause du Covid 19 et ce quelle que soit la date d’annulation.
Le comité d’organisation.
Site web de la course : https://www.aiguillesrouges.fr/
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