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LA SEMAINE

1

MERCREDI
SEPTEMBRE

03:30

Arrivée des 1er à la base
de vie des Crosets
Les Crosets

2021
28
08:00

AOÛT
Départ Gommer
marathon
Fiesch
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05:50 Navettes 360 (train)
06:50 Gare du Bouveret

12:00

Départ 360
Oberwald

18:20

Arrivée des 1er à la base
de vie de Fiesch
Fiesch

04:30

16:45

LUNDI
AOÛT
Arrivée des 1er à la base
de vie de Eisten
Eisten
Arrivée des 1er à la base
de vie de Grimentz
Grimentz

16:30

05:00

la

Toute
la

05:50
06h50

02:20. Arrivée des 1ers à la
base de vie de la Grande
Dixence
Hérémence
13:00. Arrivée des 1ers à la
base de vie de Champex
Champex

Départ 170
Arrivée des finishers de
la 360

VENDREDI
SEPTEMBRE

14:30

Départ courses KIDS
16:30 Bouveret
18:30 Podium 170, 100 et
Marathon
Bouveret
19:00

5
08:00

Arrivée des finishers de

Navettes coureurs 100
(train)
Gare du Bouveret

Finhaut

Concerts Bouveret

DIMANCHE
SEPTEMBRE

Navettes coureurs
Semi-Marathon

la 360

10:00 Départ 100

Bouveret
10:00

Départ du SemiMarathon
Vionnaz

11:00 Cérémonie des
Finishers de la 360 et
remise des prix 360

Arrivée du vainqueur de

Bouveret

la 170

TUESDAY

AUGUST

Navettes coureurs 170

11:30 Arrivée du vainqueur du
Marathon
Bouveret

journée Bouveret

11:00

31

JEUDI

SEPTEMBRE

journée Bouveret

3

journée Bouveret

08:00 Départ Marathon
Morgins

Hérémence
Toute

la 360, 170 et 100

Navettes coureurs 170

Bouveret
08:00

la

Arrivée des finishers de

Bouveret

Bouveret
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Toute

05:00 Navettes coureurs
Marathon
Bouveret

Arrivée du vainqueur de
la 360

SAMEDI

08:00 Navettes coureurs 360
(train)
17:00 Gare du Bouveret

30

16:00
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SAMEDI

SEPTEMBRE

Bouveret
16:00 Navettes coureurs

Marathon
Bouveret
23:00

11:30 Arrivée du vainqueur du
Semi- Marathon
Bouveret
13:30 Remise des prix Semi-

Arrivée du vainqueur de
la 100
Bouveret
3

Marathon + concerts
Bouveret

RÈGLEMENT

ETHIQUE DE LA COURSE
Pour le bien-être de la course et afin de respecter chaque coureur, merci de prendre note des différents points
suivants.

ASSISTANCE PERSONNELLE

ETHIQUE DANS LES BASES DE VIE
ET RAVITAILLEMENTS

Une
assistance
personnelle
est
tolérée
exclusivement sur certains points de ravitaillement *.
Vous ne pouvez donc assister une personne en
dehors de ces points. Des commissaires de courses
pourront émettre des pénalités en temps réel en cas
de non-respect du règlement

En cette année COVID, l'assistance aux coureurs
sera réduite à maximum une personne. Cette
personne devra être en possession du badge qui sera
remis aux coureurs lors de la remise des dossards.
Il est important également de ne pas se servir dans
les ravitaillements des coureurs. En effet, les
quantités ne sont pas calculées pour subvenir aux
besoins des accompagnants. De plus, en cette
période COVID, aucune personne n'est autorisée à se
servir dans les ravitaillements. Par contre, certains
ravitaillements font quelque chose pour les
accompagnants. De même que certains magasins et
restaurants ouvrent plus tard pour laisser la
possibilité aux accompagnants de se restaurer.

* L'assistance personnelle est toléré exclusivement
sur: voir le tableau descriptif de la course en
question, les points de ravitaillement munis de cette *
sont tolérés pour l'assistance personnelle.
Attention, il n'est pas permis aux coureurs de
dormir dans d'autres endroits que ceux rencontrés
sur le parcours (certains ravitaillements et les bases
de vie). Les campings cars sont interdits.

ACCOMPAGNEMENT SUR LE
PARCOURS

RESPECT DES BÉNÉVOLES
Nous attachons une importance particulière au
respect d'autrui. Les bénévoles que vous
rencontrerez tout au long du parcours sont là pour
vous aider mais ne sont pas à votre service. Merci de
respecter l'extraordinaire travail qu'ils effectuent
jour et nuit pour rendre cette course réalisable.

Pour assurer l'équité entre les concurrents, il est
interdit de se faire accompagner pendant toute ou
partie de la course par une personne non inscrite,
hors des zones de tolérance à proximité des zones de
ravitaillement. Des commissaires de courses
pourront émettre des pénalités en temps réel en cas
de non-respect du règlement
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LES MESURES COVID-19 POUR LES COUREURS ET
APPLICABLES ÉGALEMENT POUR LES ACCOMPAGNANTS
Un ensemble de mesures va être mis en place cette année afin d’assurer la sécurité de tous et de
permettre la tenue de l’événement. Nous comptons sur vous pour les appliquer et aider aux mieux les
bénévoles avant et durant de la course.
Voici déjà quelques précisions pour vous permettre de mieux vous organiser pour votre préparation et
votre venue.
Nous mettrons à jour les informations en fonction de l'évolution sanitaire et des mesures qui en
découlent. Nous vous donnerons plus de précisions durant l’été afin de respecter au mieux celles-ci.

DÉSINFECTION DES MAINS

NAVETTES

Celle-ci sera obligatoire à l’entrée de chaque
ravitaillement et sur certains points supplémentaires
(départ, arrivée).

Actuellement, le port du masque est obligatoire
dans les transports publics suisses. Nous vous
tiendrons au courant de l'évolution de ces
mesures.

RAVITAILLEMENTS

ACCOMPAGNANTS

La composition des ravitaillements sera indentique
aux années précédentes. Toutefois, différentes
mesures seront mises en place :
Désinfection des mains à l'entrée
Distanciation sociale de 1,5m
Obligation d'avoir dans le matériel obligatoire un
bol permettant aux bénévoles d'y déposer la
nourriture que vous souhaitez
Le port du masque pourra être vivement
recommandé selon l'affluence

Chaque coureur pourra bénéficier d’un seul
accompagnant sur les ravitaillements et base de
vie, un badge sera remis avec chaque dossard.

DORMIR
Les espaces réservés au repos des coureurs seront
maintenus.
Pour des raisons sanitaires, vous ne pourrez pas
utiliser les couvertures fournies habituellement
sur ces sites. Il est demandé aux coureurs de
prendre un sac de couchage et/ou sac à viande
dans le sac suiveur de manière obligatoire. Les
couvertures ne seront pas fournies.
Il est possible pour l'accompagnant d'attendre le
coureur dans la base de vie, mais strictement
interdit de rester dormir ou consommer la
nourriture réservée aux coureurs.

RETRAIT DES DOSSARDS
Une file d'attente avec distanciation sociale sera mise
en place.
La désinfection des mains sera obligatoire.
Pas de contrôle des sacs et du matériel obligatoire
cette année (les contrôles aurons lieu en course).
La décharge coureur vous sera envoyée au préalable
par e-mail et devra être signée et renvoyée avant le

MATÉRIEL OBLIGATOIRE
COUREUR

départ de la course.

En plus du matériel obligatoire standard:
sac de couchage dans le sac suiveur (360 et 170)
un masque dans le sac coureur
un bol/récipient permettant d'y déposer la
nourriture dans le sac coureur

PORT DU MASQUE
Obligatoire sur les zones de fort rassemblement où la
distanciation physique n’est pas possible.
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POINTS PRATIQUES

SUIVI DES COUREURS EN LIVE
Rien de plus important que de savoir où se trouve le coureur que vous suivez ! C'est pourquoi nous nous sommes
associés cette année avec le meilleur des prestataires pour du suivi GPS, Legends tracking !
Les coureurs de la 360 et 170 seront tous équipés d'un tracker GPS qui permettra de les suivre en tout temps. Les
coureurs sur 100km, Gommer marathon, marathon et semi-marathon bénéficieront, eux, d'une puce de
chronométrage qui leur permettra de suivre en direct l'état d'avancement de chaque coureur à différents points de
contrôles.

SUIVI CHRONO
100, 42 & 21

#SWISSPEAKS

Ne manquez pas le social wall dédié à diffuser les
dernières actualités du SwissPeaks Trail.

Dès le 28 août 2021, rendez-vous sur notre
site www.swisspeaks.ch

Rendez-vous sur le site web rubrique "Flux d'infos" pour

Pour découvrir les différents pointages

suivre les derniers posts sur nos réseaux sociaux. Dès le

disponibles pour vous suivre en direct l'état

28 août 2021 , toute l'actualité en direct live et

d'avancement de votre coureur !

échangez avec la communauté SwissPeaks.

SUIVI GPS LIVE
360, 170
Dès le 28 août 2021, rendez-vous sur notre site web
www.swisspeaks.ch pour découvrir les liens du Live Tracking
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Pour veiller au bon enregistrement de votre puce et suivi live, il est important que le
coureur porte son dossard de manière visible tout au long de la course.

ÉCRAN GÉANT LIVE
TV8 MONT-BLANC

Grâce à notre partenaire ScreenMobile, vous
pourrez retrouver des écrans géants à

Tous les jours, découvrez 4h de live sur TV8

différents endroits sur le parcours (Oberwald,

Mont-blanc pour suivre en direct cette

Grande Dixence, Finhaut, Morgins, Bouveret)

aventure hors du commun!

vous permettant de voir des images live de la

http://8montblanc.fr

course!

6

POINTS PRATIQUES

COMMENT VENIR AU BOUVERET?
Depuis l'autoroute, prenez la sortie Villeneuve ou sortie Aigle et allez en direction du Bouveret.
Lorsque vous arrivez au Bouveret, prenez la 1ère à droite au 1er rond-point. Pour des questions d'organisation et
respect des parkings des parcs d'attraction, les parkings sont centralisés au parking en face du magasin Migros (=
Parking Bellossy). Le parking coûte 3 CHF par jour. Depuis là, des navettes circuleront pour vous amener aux
différents points d'intérêts.

Un taxi-navette vous véhiculera sur les différentes zones ; Pour appeler le taxi-navette, composez le
0041 (0)798536770
En dehors des horaires indiqués ci-dessous, le service de taxi sera payant.
Les navettes depuis le parking voiture vers la zone de départ auront les horaires suivants:
- Samedi 28/08 toute la matinée (navettes vers la gare)
- Dimanche 29/08 à 5h30 (navettes vers la gare)
- Mercredi 01/09 de 15h30 à 19h
- Jeudi 02/09 de 15h30 à 19h
- Vendredi 03/09 de 11h à 20h
- Samedi 04/09 de 11h à 20h
- Dimanche 05/09 de 10h à 16h
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POINTS PRATIQUES

OÙ ALLER VOIR LES COUREURS?
Pour aller voir vos coureurs, voici les différents accès sur le parcours. Attention, chaque lieu présente un accès
différent. Vous êtes en haute-montagne !
En voiture, l'accès peut être via une route sinueuse en lacet.
A pieds, veillez à votre équipement pour monter.
En transports en commun, consultez les horaires sur www.sbb.ch.
Consultez le lieu de départ de votre coureur, puis anticipez votre trajet et suivez les points indiqués ci-dessous.
Partagez votre trajet !
Un seul accomagnant par coureur est autorisé sur les ravitaillements et bases de vie. Si possible,
privilégiez les transports en commun et le co-voiturage. Un groupe facebook "Groupe
SwissPeaks Trail" peut vous permettre de trouver d'autres accompagnants susceptbiles de
partager votre trajet.

Légende :
Interdit
aux voitures

Accès à pieds, marche obligatoire

Accès en télécabine, téléphérique

Accès en voiture,
Respectez les parkings indiqués !

Accès en transport en commun,
train ou bus

1) OBERWALD

2) RECKINGEN

Départ de la course au centre sportif de Oberwald.
Coordonnées GPS : 46.53383376418483,
8.35085557081132

Dans le haut du village vers la chapelle.
Coordonnées GPS : 2'662'588.000 /1'146'472.000

3) ULRICHEN
Zum Loch.
Coordonnées GPS : 2'667'526.000, 1'150'620.000
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POINTS PRATIQUES

OÙ ALLER VOIR LES COUREURS?
4) FIESCH

5) FLESCHBODEN

Fiesch Feriendorf
Coordonnées GPS : 2'653'165.000, 1'138'685.000

Cabane "Flesschbode"
Coordonnées GPS : 2'647'692.000, 1'128'795.000

6) LENGRITZ

7) GIW
Auberge restaurant de Giw
(https://bergrestaurant-giw.ch)
Coordonnées GPS : 2'637'401.000, 1'122'794.000

A la cabane de montagne de Lengritz.
Coordonnées GPS : 2'642'945.000, 1'123'199.000

9) GRÄCHEN

8) EISTEN

Au restaurant Zum See au bord du lac au sommet du
village de Grächen.
Coordonnées GPS : 2'631'348.143, 1'116'156.261,
0.0

Au coeur du village, à la salle de gym de l'école d'Eisten.
Coordonnées GPS : 2'635'054.573, 1'116'599.278, 0.0
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POINTS PRATIQUES

OÙ ALLER VOIR LES COUREURS?
10) JUNGEN

11) BLUÖMATT

Auberge restaurant Jungeralp.
Coordonnées GPS : 2'627'847.744, 1'116'025.549

Ferme à Bluömatt dans le Turtmantall.
Coordonnées GPS : 2'620'027.730, 1'116'610.333

13) GRIMENTZ

12) TSAHÉLET

Au chalet les Bouquetins.
Divers hôtels disponibles à Grimentz.
Coordonnées GPS : 2'610'153.005, 1'113'366.457

Dans l'alpage en direction du col de la forclettaz.
Coordonnées GPS : 2'615'674.081, 1'114'368.498

14) CABANE BECS DE BOSSON

15) EVOLÈNE

A la cabane de montagne des Becs de Bosson.
Coordonnées GPS : 2'605'997.030, 1'112'534.201

Au camping du village d'Evolène.
Coordonnées GPS : 2'604'483.739, 1'106'599.428
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POINTS PRATIQUES

OÙ ALLER VOIR LES COUREURS?
17) GRANDE DIXENCE

16) CHEMEUILLE

Au restaurant du barrage de la Grande Dixence.
Possibilités de manger et dormir à l'hôtel.
Coordonnées GPS : 2'597'282.124, 1'103'602.362

Au sommet des remontées mécaniques de Chemeuille.
Coordonnées GPS : 2'601'318.932, 1'107'713.707

18) GRAND DÉSERT

19) PLAMPROZ

Accessible en 1h de marche depuis la cabane St Laurent
du côté de Nendaz.
Coordonnées GPS : 2'592'645.707, 1'102'938.396

A la fontaine du village de Plamproz.
Coordonnées GPS : 2'588'894.560, 1'098'276.961

20) CABANE DE MILLE

21)PRASSURNY

45min de marche depuis l'alpage d'Erra.
Coordonnées GPS : 2'582'043.715, 1'095'823.359

Informations à venir !
Regardez le site web pour les dernières mises à jour.
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POINTS PRATIQUES

OÙ ALLER VOIR LES COUREURS?

22) TRIENT

23) FINHAUT

25 min de marche depuis l'Eudéi.
Coordonnées GPS : 2'566'737.011, 1'097'925.064

En face de l'hôtel Mont-Fleuri.
Coordonnées GPS : 2'564'218.771, 1'103'655.936

24) SALANFE

25) SUSANFE
A la cabane de Susanfe.
Possibilités de manger et dormir à la cabane.
Coordonnées GPS : 2'558'226.251, 1'109'907.183

A la cabane du barrage de Salanfe.
Possibilité de manger et dormir à la cabane.
Coordonnées GPS : 2'563'825.132, 1'110'458.048

26) BARME

27) LES CROSETS

A la cantine de Barmaz.
Coordonnées GPS : 2'553'237.310, 1'111'049.028

A l'hotel des Portes du Soleil aux Crosets.
Coordonnées GPS : 2'553'214.000, 1'114'930.000
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POINTS PRATIQUES

OÙ ALLER VOIR LES COUREURS?
28) MORGINS

29) CONCHES

A la salle de la Jeur.
Coordonnées GPS : 2'554'910.721, 1'120'863.523
Différents hôtels proche du lieu.

Proche de la route qui mène à Chalet Neuf.
Coordonnées GPS : 2'555'753.502, 1'123'939.507

30) TORGON

31) TANEY

Au chalet de Blancsex. Marche 30min.
Coordonnées GPS : 2'554'074.607, 1'130'489.946

Au bord du lac de Taney. Parking au Flon
(Miex) et marche de 45min.
Coordonnées GPS : 2'553'352.193, 1'132'796.936
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ACTIVITÉS ORGANISÉES DURANT LA COURSE?

DÉPART ORIGINEL DEPUIS OBERWALD
Retour au départ originel pour l'année 2021 ! C'est donc depuis le centre d'Oberwald que vous
pourrez encourager vos coureurs.
Départ à midi le dimanche 29 août 2021.

COURSES KIDS
LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE AU BOUVERET
Les enfants aussi auront leur SwissPeaks cette année ! Samedi après-midi, rendez-vous sur le
village d'arrivée au Bouveret pour inscrire votre enfant sur une course SwissPeaks KIDS.
Inscriptions sur place, catégories d'âge et parcours à retrouver sur www.swisspeaks.ch

STANDS D'EXPO ET ANIMATIONS
MUSICALES
Profitez des stands de nos partenaires ! Dès mercredi 16h, découvrez les nouveautés du Trail
auprès de nos partenaires au Bouveret.
Programme à retrouver sur www.swisspeaks.ch
Retrouvez également le stand SwissPeaks et stand informations (ouvert à chaque remise des
dossards et du jeudi au dimanche).
Des animations musicales auront lieu tout au long de la semaine pour égayer votre périple en
Valais.
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SWISSPEAKS ANIMATIONS

Le SwissPeaks
Village
En plus des animations musicales, le
SwissPeaks village vous proposera de
nombreux stands de marques
spécialistes du trail mais également des
stands pour délecter vos papilles !
OUVERTURE DES STANDS
DU MERCREDI 01 AU
DIMANCHE 05/09.

Ouverture spéciale de plusieurs stands
également lors des remises des
dossards de la SwissPeaks 170 et 100
(mercredi et jeudi après-midi)
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POINTS PRATIQUES

OU DORMIR?
Merci de vous diriger vers les sites des offices du tourisme pour prendre connaissance des hébergements disponibles

OBERWALD
https://www.obergoms.ch/village-demontagne/villages/oberwald/

FIESCH (GOMS)
lien: http://www.aletscharena.ch

GRIMENTZ
lien: https://www.valdanniviers.ch

GRANDE DIXENCE

CHAMPEX
lien: https://champex.ch/fr/

FINHAUT
lien: http://www.valleedutrient-vallorcine.com

CHAMPÉRY/MORGINS
lien: https://www.regiondentsdumidi.ch

lien: http://www.hotel-barrage.ch

TORGON

BOUVERET

lien: https://www.torgon.ch

lien: https://www.bouveret.ch

ENVIE DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE
EXTRAORDINAIRE?
Rendez-vous au ravitaillement de Plamproz où vous découvrirez un endroit magnifique et où vous serez acceuilli
chaleureusement par les habitants.
En effet, la société de développement du Haut Val de Bagnes vous gâtent en offrant la raclette à tous les
accompagnants et coureurs! C'est pas beau?
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Half-Marathon

21 KM - 1 510 M D+
SEMI-MARATHON

Départ à Vionnaz
Dimanche 5 septembre à 10:00
300 coureurs
Temps de course max : 06:00
1er: environ 2h00
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*
*
*
* Assistance personnelle autorisée à ces endroits
* Attention, accès voiture interdit à Taney. Parking obligatoire à Le Flon puis taxi payant ou montée à pied, 400m D+

Ravitaillement léger
Base de vie
Ravitaillement complet
Ravitaillement intégral
Barrière horaire
Repos
Sac suiveur
Bus organisation
Douche
Point de secours (infirmiers)
Massage
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Marathon

42 KM - 2 300 M D+

Départ à Morgins
Samedi 4 septembre à 8:00
300 coureurs
Temps de course max : 12:00
1er : environ 4h00
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*
*
*

* Assistance personnelle autorisée à ces endroits
* Attention, accès voiture interdit à Taney. Parking obligatoire à Le Flon puis taxi payant ou montée à pied, 400m D+

Ravitaillement léger
Base de vie
Ravitaillement complet
Ravitaillement intégral
Barrière horaire
Repos
Sac suiveur
Bus organisation (point abandon)
Douche
Point de secours (infirmiers)
Massages
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Gommer Marathon
Départ à Fiesch
Samedi 28 août à 8:30
300 coureurs
Temps de course max: 12:00
1er: environ 4h00
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Nouveauté
2021

42 KM - 2'970 m D+ / 2'680 m D-

D1- 15h00

Ravitaillement léger
Ravitaillement complet
Ravitaillement intégral
Barrière horaire
Repos
Bus organisation (point abandon)
Douche
Point de secours (infirmiers)
Massage
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SP100

100 KM - 6 180 M D+
Départ à Finhaut
Vendredi 3 septembre à 10:00
300 coureurs
Temps de course max: 31:00
1er: environ 13h30
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*
*
*
*
*
*
*
* Assistance personnelle autorisée à ces endroits
* Attention, accès voiture interdit à Taney. Parking obligatoire à Le Flon puis taxi payant ou montée à pied, 400m D+

Ravitaillement léger
Base de vie
Ravitaillement complet
Ravitaillement intégral
Barrière horaire
Repos
Sac suiveur
Bus organisation (point abandon)
Douche
Point de secours (infirmiers)
Massage
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SP170

170 KM - 11 500 M D+
Départ à la Grande Dixence
Jeudi 2 septembre à 8:00
300 coureurs
Temps de course max: 58:00
1er: environ 25h00
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Assistance personnelle autorisée à ces endroits
* Attention, accès voiture interdit à Taney. Parking obligatoire à Le Flon puis taxi payant ou montée à pied, 400m D+

Ravitaillement léger
Base de vie
Ravitaillement complet
Ravitaillement intégral
Barrière horaire
repos
Sac suiveur
Bus organisation (point
abandon)
Douche
Point de secours
(infirmiers)
Massage
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SP360

314 KM - 22
366
26 800
600 M D+

Départ à Oberwald
Dimanche 29 août à
12h00

500 coureurs
Temps de course
max: 156:00
1er: environ 65h00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Assistance personnelle autorisée à ces endroits
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* Attention, accès voiture interdit à Taney. Parking obligatoire
à Le Flon puis taxi payant ou montée à pied, 400m D+

Ravitaillement léger
Sac suiveur
Base de vie
Ravitaillement complet

Bus organisation
(point abandon)
Douche

Ravitaillement intégral
Barrière horaire

Point de secours
(infirmiers)
Massage

repos
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