Suivis de course avec transports presse
Samedi 25 mai 2019
ULTRA RACE
23h30
Rendez-vous sur la ligne de départ ULTRA RACE, plage d’Albigny, Annecy- le-Vieux
0h00
Départ de l’ULTRA RACE
MAXI RACE et ULTRA RACE

03h00
03h30

Rendez-vous sur la ligne de départ, plage d’Albigny, Annecy- le-Vieux
Départ de la 9 ème MaXi Race
RDV bus placé sur le parking de l’organisation en face du MaXI-Village
Départ pour le Semnoz/ premier ravitaillement arrivée des premiers vers 06h00
04h15
Café et croissants au village Alpes Bivouac au Semnoz
05h10
Marche 10mn vers le sommet du Semnoz (1699 m). Vue avec le lever du jour et
ravitaillement
(garer les bus vers après la traversée de route)
06h45
Départ ravitaillement de Droussard, passage des premiers MaXi Race et Ultra
Race vers 7h30
08h00
Départ pour le col de la Forclaz-de Montmin,( 1157m) et les chalets de l’Aulp
09h00
Arrivée Chalets de l’Aulp 10/15mn à pied vers le col des Nantets, passage des
premiers vers 08h30/09h00
Différentes possibilités pour voir les coureurs en amont ou en aval , plus ou moins
longues marches..
10h30
Départ Retour col de la Forclaz : photos à la sortie du chemin avec le peloton
11h30
Arrivée sur Annecy pour les premières arrivées MaXI Race (12h00 premiers
hommes et 13h00 premières femmes) et Ultra Race vers 14h00/15H00
16h00

Départ pour le mont Veyrier -Mont Baron (1299 m), via le parking du
Creux du Loup.
45mn de marche dans le sens inverse de la course, vers le sommet (avec
un accompagnateur)
Au sommet , photos arêtes et lac en dessous.
Photos peloton

Photos ponton lac
17h00

Arrivée sommet, fin d’après - midi en haut… Coucher du soleil
descente Libre Descente avec les coureurs ou par une route de 18h00 à 23h00

Options Possibles
en plus avec plus de marche et vue exceptionnelle mais qui sur la durée, evitent d’autres points.
- Doussard à Combe d’Ire
- ST Eustache à la montagne du Charbon

