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CAHIER DU COUREUR MOT DE  
L’ORGANISATEUR

Toute l’équipe de Choc Événements est fébrile à l’idée de pouvoir (enfin) vous accueillir dans le cadre de la 2e édition de 
l’Ultra-Trail des Chic-Chocs. Tant de mois à courir dans l’incertitude ne sachant pas si nous allions tenir l’événement. 
Malgré tout, nous avons décidé de maintenir le cap. Comme quoi il faut faire confiance à ses pieds. 

C’est dans un contexte atypique et teinté de mesures sanitaires qu’aura lieu l’UTCC 2021 . À nos yeux, tout ce qui 
comptait, c’était de pouvoir se retrouver afin de partager notre passion du trail. Nous espérons que ces quelques heures 
passées en montagne vous permettront de décrocher du contexte actuel et de vous sentir libres.

L’UTCC, c’est non seulement un défi de dépassement de soi, c’est aussi une occasion de connecter avec la nature. Nous 
sommes choyés d’avoir d’aussi belles montagnes en Gaspésie et nous sommes ravis de les partager avec vous. Il nous 
tient à cœur de les protéger, ce pourquoi nous nous sommes dotés d’un plan d’action en matière d’écoresponsabilité que je 
vous invite à consulter sur notre site. 

Les Chic-Chocs sont tout simplement uniques, presque mythiques. Que ce soit vos premières foulées dans le Parc national 
de la Gaspésie ou non, laissez-vous surprendre par la beauté, la grandeur et l’authenticité des Chic-Chocs.  

Je profite de cette vitrine pour remercier nos nombreux partenaires pour leur implication. Je souhaite remercier tout 
spécialement la ville de Sainte-Anne-des-Monts, le Centre Local de Développement de la Haute-Gaspésie et la SÉPAQ; nos 
trois partenaires organisateurs qui nous suivent dans cette aventure depuis le jour 1. Sans eux, nous ne pourrions pas vous 
offrir une course à la hauteur de vos attentes.

Je tiens également à souligner le travail hors pair de mon équipe. Chaque membre a fait preuve d’une capacité 
d’adaptation épatante et a donné le meilleur de soi-même afin de vous livrer un Ultra-Trail des Chic-Chocs dont nous nous 
souviendrons longtemps.

Maintenant, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une aventure mémorable. 

Et permettez-moi de vous demander une chose : soyez prudents et surtout, profitez du moment présent. 

Audrée Archambault, Coordonnatrice

https://www.utchicchocs.com/%C3%A9co-responsabilit%C3%A9


Mot du  
directeur de course

C’est avec enthousiasme que que l’on peut enfin vous offrir cet événement qui fait tant rêver. Après une première édition 
chamboulée en 2019 par les importantes quantités de neige au sol où l’on a dû revoir nos parcours et une édition 2020 
reportée dû à la crise sanitaire, nous sommes aujourd’hui très excités de vous partager les Chic-Chocs. 

Peu importe la course où vous êtes inscrits, les paysages montagneux qui vous entourent dans le Parc National de la 
Gaspésie sont assurément les plus beaux au Québec. Avec plusieurs sommets au-delà des 1000 mètres d’altitude vous 
offrant des vues panoramiques sur l’ensemble du territoire, même les plus rapides prendront le temps de s’arrêter et pour 
les contempler.

Durant votre course, vous aurez à partager les sentiers avec des randonneurs et peut-être même avec des orignaux et des 
caribous. Ces rencontres exceptionnelles doivent se faire dans le respect de leur présence et de leur environnement. 

Durant l’ensemble de votre course, vous allez courir dans les sentiers du Parc de la Gaspésie. Alors que certaines portions 
sont bien aménagées et entretenues par les employés de la SÉPAQ, la grande majorité de vos kilomètres à parcourir se 
fera dans un environnement technique à très technique.

Un défi de taille vous attend et il ne faut surtout pas sous-estimer ce territoire qui ne ressemble en rien à ce que l’on voit 
ailleurs au Québec. 

Courez, respirez et profitez de cette expérience de course qui restera marquée dans votre cœur, mais aussi sous vos 
pieds !

Éric Lévesque, Directeur de course



Mot du  
DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ

L’UTCC est une véritable aventure en région isolée. La sécurité de l’événement repose sur un plan bien ficelé et nous avons 
une équipe de haut calibre cette année. Malgré cela, nous nous devons d’être clairs avec vous : l’UTCC est une aventure 
engageante et risquée. Le terrain est technique, la météo peut être très mauvaise, vous allez être seuls et possiblement à 
la noirceur à un certain moment sur le parcours.

Le territoire des Chic-Chocs est très difficile d’accès et les communications dans la zone opérationnelle représentent un 
défi de taille. Tout au long du parcours, nous avons 9 points de contrôle (PC) avec des services variés selon le lieu. Ces PC 
agiront comme pôle de communication entre le parcours et le Quartier Général au Village UTCC. Notre équipe médicale 
sera présente au Village UTCC, au Lac Cascapédia et à la Paruline. Nous avons plusieurs équipes d’intervenants en 
recherche et sauvetage équipées pour rejoindre un incident sur le terrain. Il est possible que cela prenne un certain temps 
avant qu’ils vous rejoignent (voire des heures). Il est essentiel que vous ayez sur vous l’équipement minimum requis pour 
votre épreuve afin d’être capables d’intervenir et de vous isoler des dangers de l’environnement en cas de besoin. 

En tant que participant de l’UTCC, vous partagez une responsabilité avec vos collègues sur le parcours. En cas d’incident 
sur le tracé, vous êtes les premiers intervenants, le moyen de communication avec le point de contrôle le plus proche et 
le moyen de transport. Vous allez possiblement être recruté pour aider au déplacement de la victime avec une équipe de 
premiers intervenants de l’UTCC. Il n’y a pas de plan d’évacuation héliportée. Étant donné l’accès au parcours difficile, les 
extractions se feront par voie terrestre, par vos propres moyens ou transportées à bras sur une civière et cela peut aller 
jusqu’à 10 km de marche. Sur certaines cimes, vous aurez accès au réseau cellulaire. Soyez prêts à nous communiquer 
vos coordonnées GPS au format : degré minute seconde (DD°MM’ SS»). 

 Entraidez-vous, veillez les uns sur les autres et amusez-vous dans cette aventure.

 Philippe Gautier, Directeur Sécurité



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBiieennvveennuuee  aauu  ppaarraaddiiss……    
    eennttrree  mmeerr  eett  mmoonnttaaggnneess!!  
 

Le  CCLLDD  ddee  LLaa  HHaauuttee--GGaassppééssiiee est fier de s’associer à la 

2e édition de l’Ultra-Trail des Chic-Chocs. Cet événement 
de grande envergure permet de mettre en valeur notre 
territoire unique auprès des adeptes de course en 
montagne provenant des 4 coins du globe. 

Nous sommes fiers de vous accueillir dans notre coin de 
pays et nous espérons que ce ne sera pas votre dernière 
visite! Notre région à tellement à vous offrir et à vous 
faire découvrir, et ce, peu importe la saison! 

Après une pause forcée en 2020, l’équipe de l’UTCC 
revient en force pour nous présenter une édition toute 
spéciale en ces temps de COVID! D’ailleurs, nous tenons à 
souligner tous les efforts entrepris par l’équipe afin de 
pouvoir vous offrir cette édition dans le contexte 
sanitaire qu’on connaît. 

Enfin, je vous souhaite un magnifique séjour parmi nous 
et bonne chance dans l’atteinte de vos objectifs 
personnels.  

 

 
 
 
 
Maryse Létourneau 
DDiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee    
CCLLDD  eett  MMRRCC  ddee  LLaa  HHaauuttee--GGaassppééssiiee  

 



BESOIN D’AIDE OU 
D’INFORMATION PENDANT 

L’ÉVÈNEMENT ?

REPÉREZ UN ALBERT !

marie-Eve

La Haute-Gaspésie?

« Que vous soyez vacancier ou citoyen, 
l’équipe du Bureau d’accueil 

touristique est là pour vous aider
7 jours sur 7 de 9 h à 18 h
du 20 juin au 18 septembre 2021 »

« Sara, Alexane, Marie-Eve 
et moi sommes prêts à 

vous conseiller et 
répondre à vos 

questions afin de
vous faire voyager
l’esprit libre! »

Informez-vous!Informez-vous!

Alexane

daniel

418 763-0044

vacanceshaute-gaspésie.com (clavardage en ligne)

infohautegaspesie@gmail.com

infohautegaspesie@gmail.com

Vacances Haute-Gaspésie

Pour nous joindre

Besoin d’ information sur Besoin d’ information sur 

« Q« QQu

-Gaspésie?-Gaspésie?Gaspésie?-Gaspésie?pé e?
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PANTONE
4209 C

C  80 

M  44 

Y  68

K  38

R  42 

G  78 

B  66

MERCI À NOS COLLABORATEUR !



PRÉSENTATION DE  

L’ORGANISATION

Les courses de l’Ultra-Trail® des Chic-Chocs (UTCC) 
sont organisées et présentées par Choc Événements, 
en collaboration avec la SÉPAQ, le Parc national de la 
Gaspésie, la ville de Sainte-Anne-des-Monts (SADM)  
et le Centre local de développement (CLD).

Choc Événements est un organisme à but non lucratif,  
qui a pour mission de développer le potentiel du  
territoire de la Haute-Gaspésie, au niveau national et 
international, par l’organisation d’événements sportifs  
et culturels, authentiques et de qualité, tout en 
encourageant les saines habitudes de vie.



HORAIRE DE RÉCUPÉRATION*

JEUDI 13H00 À 17H00 Accueil touristique Toutes les épreuves

VENDREDI 10H00 À 21H00 Village UTCC Toutes les épreuves

SAMEDI 10H00 À 17H00 Village UTCC 10 km, 5,3 km et 2,8 km

DIMANCHE 7H00 À 8H30 Village UTCC 10 km

Tous les participants aux épreuves du 113 km, 61 km, 43 km et 23 km doivent récupérer leur dossard le jeudi 
ou le vendredi.
* Toute personne prévoyant ne pas pouvoir récupérer leur dossard avant vendredi 21 h 00, veuillez communiquer 
avec l’organisation.

LIEU DE RÉCUPÉRATION

Accueil touristique de Sainte-Anne-des-Monts 96 boul. Sainte-Anne Ouest

Village UTCC Route 14 à la jonction de la route 299  
(Camping VR la Vallée)

INSCRIPTIONS

Aucune inscription ne sera prise sur place en 2021. 

Chaque dossard sera remis au concurrent sur présentation d’une pièce d’identité valide avec photo et après vérification 
des sacs de course s’il y a lieu.



HORAIRE

10 H 00
Ouverture du Village

Remise des dossards

21 H 00 Fermeture du Village

03 h 30 Ouverture du Village

04 h 00 Départ 113 km

06 h 00 Départ 61km

07 h00 Départ 43 km

08 h 00 Départ 23 km

13 H 00 Départ 2,8 km

14 H 00 Départ 5,3 km

14 H 30 Podium 23 km

14 H 45 Podium 43 km

15 H 00 Podium 2,8 km

15 H 15 Podium 5,3 km

Le Village UTCC sera ouvert toute la nuit.

Fin de la course du 113 km à 5 H 00 le dimanche 
matin.

07 h 10 Embarquement navette 
10 km

07 h 20 Départ navette 10 km

08 h 10 Embarquement navette 
10 km

08 h 20 Départ navette 10 km

09 h 00 Départ 10 km

10 H 30 Podium 10 km

10 H 45 Podium 61 km

11 H 00 Podium 113 km

12 H 30 Fermeture du Village

SAMEDI 3 JUILLET

VENDREDI 2 JUILLET

DIMANCHE 4 JUILLET



PROTOCOLE  
SANITAIRE

Afin de vous offrir un environnement sécuritaire, notre 
équipe a élaboré un protocole sanitaire qui a été révisé et 
approuvé par la direction de la santé publique de la région 
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine. Nous vous demandons 
de porter une attention particulière aux détails suivants. 
Votre collaboration dans l’application et le respect des 
diverses mesures sanitaires est essentielle à la limitation 
des risques de propagation du virus de la COVID-19.

Ce protocole a été rédigé en prévention du palier d’alerte 
jaune. Dans le cas où le parlier d’alerte serait vert dans 
l’ensemble du Québec à la date de tenue de l’UTCC, 
certaines mesures seront assouplies. 

Aidez-nous à faire de l’UTCC un événement exemplaire 
pour tous les autres événements qui auront lieu cet été.

ÉQUIPES DE SOUTIEN, 
ACCOMPAGNATEURS & SPECTATEURS

Les membres des équipes de soutien et pacers, tout 
comme les accompagnateurs, seront limités aux 
membres de la famille ou amis proches, c’est-à-dire ceux 
habitant à la même adresse ou incluant une seule autre 
adresse supplémentaire. 

Vous avez droit à 1 accompagnateur, adulte, seulement. 
Vous pouvez être accompagnés de vos enfants. Toutefois, 
nous vous demandons de limiter autant que possible 
votre nombre d’accompagnateurs. Toute personne dont 
la présence n’est pas essentielle devrait éviter de se 
présenter sur le site.

Tous les accompagnateurs sans exception doivent se 
procurer leur droit d’accès via le site de la SÉPAQ .

Aucun spectateur ne sera admis sur le site.

FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE  
DES RISQUES

Lors de votre enregistrement, vous devez signer le 
formulaire de reconnaissance des risques de contagion à 
la covid-19 associés à votre participation à l’UTCC.

Les accompagnateurs doivent aussi remplir ce formulaire 
au moment où leur coureur récupère son dossard.

DÉPLACEMENT VERS LA GASPÉSIE

Préalablement à l’UTCC, nous vous invitons à réduire vos 
contacts avec des personnes provenant d’autres ménages 
ainsi que la fréquentation d’espaces publics de façon à 
réduire les risques de contracter le virus, et ce pour les  
14 jours précédant l’événement. Si votre condition vous 
le permet, nous vous encourageons à vous faire vacciner.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

Au matériel obligatoire s’ajoutent les items suivants : 

 » 2 masques procéduraux ou couvre-visages

 » 1 petite bouteille de gel hydroalcoolique

 » 1 petit sac dans lequel disposer de ses masques/
couvre-visages souillés 

À noter qu’un foulard de type BUFF® ne peut pas 
substituer le masque, ni le couvre-visage.

http://sepaq.com/accesparcs  


ENREGISTREMENTS

Tel que mentionné au point 1, tous les coureurs, 
accompagnateurs et bénévoles doivent signer le 
formulaire de reconnaissance de risques afin  
d’obtenir leur accès au site.

Tous les sacs des participants des épreuves du  
23 km, 43 km, 61 km et 113 km doivent passer par 
la vérification des sacs. Question de limiter les 
manipulations, vous devez transvider le contenu de  
votre sac dans un bac afin que le bénévole en poste 
puisse valider la présence de tous les items obligatoires. 
Le bac sera nettoyé entre chaque coureur.

En ce qui concerne les sacs d’appoint, ceux-ci seront 
vaporisés avec un produit désinfectant.

Tous les accompagnateurs doivent se présenter au 
kiosque d’enregistrement, sans quoi ils n’auront pas  
leur bracelet et ne pourront pas accéder au site.

Il ne sera pas possible de récupérer un dossard ou 
un bracelet pour quelqu’un d’autre puisque chaque 
participant doit signer le formulaire de reconnaissance  
de risques.

ACCÈS AUX SITES

Que ce soit au Village UTCC, à l’accueil touristique ou 
à un point de contrôle, le port du masque et le lavage 
des mains sont des mesures obligatoires. Nous vous 
demandons de conserver une distance de 2 mètres en 
tout temps avec les autres participants.    

Pour accéder au Village UTCC lors des journées 
de course, vous devez avoir votre dossard et votre 
accompagnateur son bracelet.

Nous vous demandons de vous présenter tout au plus 30 
minutes avant votre départ et de quitter le site dès que 
vous avez complété votre épreuve.

AIRE DE DÉPART

Une fois sur le site, suivez les repères visuels afin de vous 
mettre en file pour prendre votre départ.

Les départs seront fait en continu, par vague de 2 
coureurs à toutes les 15 secondes. Les coureurs élites 
prendront les premiers départs à l’heure indiquée sur 
l’horaire. Suivant le départ du premier coureur, vous avez 
45 minutes pour prendre le vôtre. Comme nous vous 
demandons de ne pas vous présenter trop en avance sur 
le site, tâchez de vous positionner sur la ligne de départ 
en fonction de votre temps de course anticipé (tête, milieu 
ou fin de peloton).

Le port du masque est obligatoire pendant que vous êtes 
en file d’attente. Vous pouvez le retirer seulement lorsque 
vous êtes les prochains à partir.



AIRE D’ARRIVÉE

Une zone d’atterrissage sera délimitée entre l’arche 
du chronomètre et le Village. Cette zone a pour but de 
vous permettre de reprendre votre souffle et de sortir un 
nouveau masque de votre sac. Il est important de prévoir 
un nouveau masque pour votre après-course, car celui 
porté pendant votre épreuve sera souillé. Vous devez 
également laver vos mains avant d’entrer sur le site.

Une fois votre épreuve complétée, nous vous demandons 
de quitter le site dès que possible. Nous aimerions 
célébrer ce bel accomplissement avec vous, mais 
malheureusement, nous nous devons de tenir une 
circulation fluide sur le site afin d’éviter les attroupements 
et de dépasser notre capacité de 250 personnes.

NAVETTES 

STATIONNEMENT ET VÉHICULES DE SERVICE

Si vous utilisez le service de navette dans le 
stationnement ou bien devez utiliser l’un de nos véhicules 
de service en cas d’abandon, nous vous demandons 
de porter votre masque et de laver vos mains avant de 
monter à bord. 

10 KM - LAC AUX AMÉRICAINS

La capacité des navettes sera réduite de moitié. Dès lors, 
il y aura moins de places disponibles. Dans la mesure 
du possible, demandez à votre accompagnateur de vous 
déposer à la ligne de départ au stationnement du Lac aux 
Américains (12 min en voiture du Village UTCC) et de vous 
attendre à la ligne d’arrivée.

Pour tous ceux qui n’ont pas de moyen de transport, vous 
devez réserver votre place en remplissant ce formulaire.  

Le port du masque et le lavage des mains sont 
obligatoires avant l’embarquement.

DÉROULEMENT DE LA COURSE

PROTOCOLE DE DÉPASSEMENT

Lorsque vous souhaitez faire un dépassement, vous 
devez signaler votre intention au coureur au-devant. Au 
moment du dépassement, les coureurs impliqués doivent 
maintenir autant que possible une distance de 2 mètres. 
Lorsque le sentier est trop étroit, tous doivent couvrir leur 
visage avec le creux de leur coude pendant la manœuvre.

Le même protocole doit être respecté lors des 
croisements.

POINTS DE CONTRÔLE

Le port du masque et le lavage des mains sont 
obligatoires à tous les points de contrôle. 

Le service des aliments est assuré par les bénévoles. En 
aucun cas vous ne pouvez vous servir vous-mêmes.

Nous vous encourageons à manger un peu plus loin afin 
d’éviter les attroupements.

COMPORTEMENT SUR LE PARCOURS

Autant que possible, vous devez éviter de courir dans le 
couloir du coureur précédent et tâchez de rester à plus de 
5 mètres les uns des autres.

Il est interdit de cracher, renifler ou évacuer les sécrétions 
nasales et respiratoires pendant la course lorsqu’un autre 
coureur est à moins de 10 mètres.

https://forms.gle/QrnPjFFNUpRQY2LV9


Jusqu'au 20 juillet, utilisez le code
UTCC2021 pour 15% de rabais
sur xactnutrition.com

La délicieuse
alternative aux gels
énergétiques



présentAtiOn des courses

PARAMÈTRES DÉROULEMENT

DISTANCE 113 KM DÉPART SAMEDI 3 JUILLET, 4 H 00

DÉNIVELÉ POSITIF 5 470 M LIMITE DE TEMPS 25 HEURES

POINTS ITRA 5 BARRIÈRE HORAIRE
SAMEDI 21 H 30 - CASCAPÉDIA
SAMEDI 23 H 30 - LA PARULINE

FORMAT ALLER-RETOUR  
ET BOUCLE FIN DE LA COURSE DIMANCHE 4 JUILLET, 5 H 00 

ALTITUDE MAXIMALE 1067 M SACS DE DÉPÔT LAC CASCAPÉDIA -  
27 KM & 78KM

ALTITUDE MOYENNE 743 M

ALTITUDE MINIMALE 192 M

PLUS LONGUE MONTÉE 910 M

PLUS LONGUE DESCENTE 630 M

LIMITE DE COUREURS 100

LA GRANDE TRAVERSÉE TEL-LOC - 113 KM





présentAtiOn des courses

PARAMÈTRES DÉROULEMENT

DISTANCE 61 KM DÉPART SAMEDI 3 JUILLET, 6 H 00

DÉNIVELÉ POSITIF 3200 M LIMITE DE TEMPS 17 HEURES

POINTS ITRA 3 BARRIÈRE HORAIRE SAMEDI 17 H 45 - LA PARULINE

FORMAT ALLER-RETOUR  
ET BOUCLE FIN DE LA COURSE SAMEDI 3 JUILLET, 23 H 00 

ALTITUDE MAXIMALE 1067 M SACS DE DÉPÔT LAC CASCAPÉDIA - 34,4 KM

ALTITUDE MOYENNE 743 M

ALTITUDE MINIMALE 192 M

PLUS LONGUE MONTÉE 530 M

PLUS LONGUE DESCENTE 910 M

LIMITE DE COUREURS 100

L’ULTRA-MARATHON GURU ÉNERGIE - 61 KM





présentAtiOn des courses

PREMIER 
AU SOMMET

LE PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE 
OFFRE LA PLUS BELLE  
« SALLE D’ENTRAÎNEMENT »  
À CIEL OUVERT DU QUÉBEC! 
Découvrez-y une panoplie de sentiers  
pour tous les styles de coureurs. 

Photo : Steve Deschênes

PARAMÈTRES DÉROULEMENT

DISTANCE 43,3 KM DÉPART SAMEDI 3 JUILLET, 7 H 00

DÉNIVELÉ POSITIF 2070 M LIMITE DE TEMPS 10 HEURES

POINTS ITRA 2 FIN DE LA COURSE SAMEDI 3 JUILLET - 17 H00

FORMAT ALLER-RETOUR SACS DE DÉPÔT AUCUN

ALTITUDE MAXIMALE 1067 M

ALTITUDE MOYENNE 697 M

ALTITUDE MINIMALE 192 M

PLUS LONGUE MONTÉE 530 M

PLUS LONGUE DESCENTE 910 M

LIMITE DE COUREURS 150

LE MARATHON DU MONT-ALBERT - 43 KM



PREMIER 
AU SOMMET

LE PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE 
OFFRE LA PLUS BELLE  
« SALLE D’ENTRAÎNEMENT »  
À CIEL OUVERT DU QUÉBEC! 
Découvrez-y une panoplie de sentiers  
pour tous les styles de coureurs. 

Photo : Steve Deschênes



présentAtiOn des courses

PARAMÈTRES DÉROULEMENT

DISTANCE 23,3 KM DÉPART SAMEDI 3 JUILLET, 8 H 00

DÉNIVELÉ POSITIF 1220 M LIMITE DE TEMPS 7 HEURES

POINTS ITRA 1 FIN DE LA COURSE SAMEDI 3 JUILLET - 15 H00

FORMAT BOUCLE SACS DE DÉPÔT AUCUN

ALTITUDE MAXIMALE 1067 M

ALTITUDE MOYENNE 552 M

ALTITUDE MINIMALE 192 M

PLUS LONGUE MONTÉE 640 M

PLUS LONGUE DESCENTE 910 M

LIMITE DE COUREURS 250

LE DEMI-MARATHON DES ALTITUDES - 23 KM



ALTITUDE-SPORTS.COM

Du 12 juin au 30 septembre, relevez le Défi KM 
vertical du Mont-Albert pour courir la chance 
de gagner 500 Alti dollars!  
 
Détails ici : utchicchocs.com/défi-km-vertical

POUR    
LES    ENDORPHINES

NOUVEAU RESPECT



présentAtiOn des courses

PARAMÈTRES DÉROULEMENT

DISTANCE 10,4 KM DÉPART SAMEDI 4 JUILLET, 9 H 00

DÉNIVELÉ POSITIF 224 M LIMITE DE TEMPS 2 HEURES

DÉNIVELÉ NÉGATIF 668 M FIN DE LA COURSE DIMANCHE 4 JUILLET, 11 H00

FORMAT LINÉAIRE

LIMITE DE COUREURS 500

LE LAC AMÉRICAINS SEA SHACK - 10 KM

PARAMÈTRES DÉROULEMENT

DISTANCE - 1 TOUR 2,8 KM DÉPART SAMEDI 3 JUILLET, 13 H 00  
(2,8 KM)

DÉNIVELÉ POSITIF/
NÉGATIF 121 M DÉPART SAMEDI 3 JUILLET, 14 H 00  

(5,3 KM)

FORMAT BOUCLE FIN DE LA COURSE SAMEDI 3 JUILLET, 15 H 30

LIMITE DE COUREURS 500

LA RIVIÈRE - 2,8 KM & 5,3 KM



WWW.AUBERGEFESTIVE.COM

FIER
PATERNAIRE
DES SPORTIFS
AUX COUDES LÉGERS



MATÉRIEL  
OBLIGATOIRE

Pour participer à ces événements, un équipement  
de base est nécessaire et obligatoire. Veuillez noter  
qu’il est de la responsabilité de chaque participant de 
transporter avec lui l’équipement dont il aura besoin  
pour participer à cet événement en toute sécurité.  
Chaque coureur s’engage à avoir l’équipement de  
sécurité obligatoire en sa possession tout au long  
de la course et à le présenter sur demande aux 
organisateurs de l’événement. 

Cet événement a lieu dans des sentiers isolés en 
montagne et les conditions météorologiques peuvent 
changer très rapidement, tout particulièrement près 
des sommets comme celui du Mont-Albert. Pour cette 
raison, les coureurs doivent obligatoirement avoir en leur 
possession le matériel apparaissant sur la liste ci-bas . 

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

10 KM, 2,8 KM & 5,3 KM

Aucun autre matériel n’est exigé pour le 10 km, le 2,8 
km et le 5,3 km.

Pour le 10 km, nous recommandons fortement de suivre 
la liste d’équipement obligatoire du 23 km avec un 
minimum de 500 ml d’eau.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

23 KM

• RÉSERVE D’EAU DE 1 LITRE MINIMUM

• SUPPLÉMENTS ÉNERGÉTIQUES  
(barres, gels, etc.)

• VESTE IMPERMÉABLE

• CASQUETTE OU BUFF®

• TUQUE

• GANTS

• SIFFLET

• CLOCHETTE

• COUVERTURE DE SURVIE (140 cm x 200 cm)

• VERRE OU GOBELET POUVANT SERVIR AUTANT 
AUX LIQUIDES FROIDS QU’AUX LIQUIDES CHAUDS 
(type éco-cup rétractable) / Il n’y aura pas de vaisselle 
à usage unique disponible

• CUILLÈRE ET/OU FOURCHETTE / Il n’y aura pas 
d’ustensile à usage unique disponible

• TÉLÉPHONE CELLULAIRE DANS UN SAC 
IMPERMÉABLE / Le réseau capte sur la majorité des 
sommet

BÂTONS DE RANDONNÉE
Permis sur toutes ces distances. Si vous choisissez de prendre des bâtons, vous devez les transporter pendant 
l’ensemble de la course. 

IL EST INTERDIT DE LAISSER LES BÂTONS SUR LES SENTIERS ET DE LES RÉCUPÉRER À 
LA FIN. 

EXCEPTION : pour le 113 km, vous pourrez laisser vos bâtons ou crampons au Lac Cascapédia et les reprendre 
à votre passage pour la section finale.



VÉRIFICATIONS DES SACS   
(113 km, 61 km ,43 km, 23 km)

Vous devrez avoir tout l’équipement 
nécessaire afin de récupérer votre dossard 
lors de votre inscription. Les sacs seront 
aussi vérifiés aléatoirement à mi-parcours à 
ces points de ravitaillements :

 » 43 KM – LA PARULINE 

 » 61 KM – LAC CASCAPÉDIA 

 » 113 KM – LAC THIBAULT

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

113 KM , 61 KM ET 43 KM

• RÉSERVE D’EAU DE 1,5 LITRE MINIMUM

• SUPPLÉMENTS ÉNERGÉTIQUES  
(barres, gels, etc.)

• MANTEAU IMPERMÉABLE

• PANTALON LONG

• CASQUETTE OU BUFF®;

• TUQUE

• SIFFLET

• CLOCHETTE 

• COUVERTURE DE SURVIE (140 cm x 200 cm)

• LAMPE FRONTALE AVEC BATTERIES  
DE RECHANGE

• BÂTONS DE RANDONNÉE* OU CRAMPONS 
(obligatoire pour le secteur du Mont-Albert)

• COUCHE INTERMÉDIAIRE (fleece)

• GANTS

• PASTILLE DE PURIFICATION D’EAU OU GOURDE 
AVEC FILTRE 

• VERRE OU GOBELET POUVANT SERVIR AUTANT 
AUX LIQUIDES FROIDS QU’AUX LIQUIDES CHAUDS 
(type éco-cup rétractable) / Il n’y aura pas de vaisselle 
à usage unique disponible

• CUILLÈRE ET/OU FOURCHETTE / Il n’y aura pas 
d’ustensile à usage unique disponible

• KIT DE PREMIER SOINS DE BASE:

• 1 paire de gants chirurgicaux sans latex  
(peut-être remplacé par des gants de vaisselle)

• 1 compresse absorbante 5»x9»  
(peut-être remplacé par deux serviettes sanitaires)

• 1 bandage compressif 6cm x 1m min  
(peut-être remplacé par du tape style duct-tape)

• TÉLÉPHONE CELLULAIRE DANS UN SAC 
IMPERMÉABLE / Le réseau capte sur la majorité des 
sommet



DOSSARDS

Chaque dossard sera remis au coureur sur présentation 
d’une pièce d’identité valide avec photo et après 
vérification des sacs. Le dossard doit être porté sur la 
cuisse, la poitrine ou le ventre et le numéro doit être 
clairement visible. Il doit être visible en tout temps pour 
toute la durée de la course.

Les dossards ne peuvent pas être placés dans le dos  
ou sur un sac à dos.

BALISAGE

Chaque parcours est balisé avec des drapeaux et/ou des 
rubans de couleurs. Des pancartes, dans certains cas, 
seront placées aux intersections pour guider les coureurs 
vers la bonne direction. 

Si vous manquez une intersection, vous devez revenir sur 
vos pas afin de faire le parcours en entier.

SACS D’APPOINT

Vous avez droit à 1 sac d’appoint que vous pourrez utiliser 
1 ou 2 fois lors de votre passage au Lac Cascapédia. 
Il est important de bien identifier vos sacs d’appoint. 
Vous devrez les déposer dans la tente prévue à cet effet 
au Village UTCC lors de votre inscription. Voici comment 
identifier vos sacs :

L’organisateur assure le transport des sacs de dépôt aux 
stations de ravitaillement. Ceux-ci doivent être déposés le 
vendredi avant 21 h 00 au Village UTCC.

Tous les sacs d’appoint seront rapportés par l’équipe 
de Choc Événements. Vous pourrez les récupérer le 
dimanche entre 7 h 00 et 15 h 00 au Village UTCC.

IDENTIFICATION DES SACS D’APPOINT

ÉPREUVE

NOM DU COUREUR

NUMÉRO DE DOSSARD

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE



ÉQUIPE  
DE SOUTIEN

L’équipe de soutien pour les coureurs du 61 km et du 
113 km pourront rejoindre les participants au ravito du 
Lac Cascapédia, c’est-à-dire au km-34 pour la course de 
61 km et aux km-27 et km-78 pour la course du 113 km. 
Un maximum de 1 véhicule par participant est autorisé, 
puisque le stationnement est limité.

Pacer 
ACCOMPAGNATEUR

Pour l’épreuve du 113 km, un accompagnateur appelé  
« Pacer » est permis. 

Voici les quelques règles à suivre :

 » Il doit préalablement être inscrit comme pacer.

 » Il doit avoir un dossard de pacer qui lui sera remis 
aux inscriptions et devra le porter visiblement en tout 
temps.

 » Il peut être à chaque point de ravito au même titre que 
l’équipe de soutien.

 » Il peut accompagner le coureur à partir du km-78 situé 
au Lac Cascapédia. Le pacer pourra accompagner le 
coureur pour le dernier tronçon de 36 km. 

 » Il doit rester en tout temps avec son coureur et ne 
peut arriver avant lui à un point de contrôle pour 
commencer son ravitaillement, sauf en cas d’urgence.

 » En cas d’urgence, le pacer peut aller chercher des 
secours.

 » En aucun cas, il ne peut prendre les effets personnels 
du coureur (sac, gourde d’eau, etc.).

 » Il ne peut pas assister physiquement un coureur, sauf 
en cas d’urgence.

COURSE  
EN ÉQUIPE 

(2-3-4 MEMBRES) 
Pour la course en équipe, les changements de 
coureurs s’effectuent aux endroits suivants avec 
accès en véhicule :

• LAC CASCAPÉDIA : 27 KM

• LAC THIBAULT : 53 KM

• LAC CASCAPÉDIA : 78 KM

Les membres d’une équipe partageront le même 
dossard. 

Les coureurs sont responsables de leur moyen de 
transport vers le point de transition.

ABANDON ET  
RAPATRIEMENT

En cas d’abandon, le coureur doit se présenter à un 
des contrôleurs de course au point de contrôle le 
plus près, s’identifier clairement avec son numéro de 
dossard et signaler son intention de se retirer. 

Il est de la responsabilité du participant d’informer 
un responsable de son abandon.

Les rapatriements des participants se feront avec les 
disponibilités des véhicules de services. Il peut y avoir 
de bon délais tout dépendant du secteur où l’abandon 
est effectué.



ALIMENTS DES  
RAVITAILLEMENTS

X = réservé aux coureurs du 113 km

VILLAGE SERPENTINE PARULINE CASCAPÉDIA PIC-DE-L’AUBE THIBAULT

EAU X X X X X X
GATORADE / EXACT 

ÉLECTROLYTES X X X X X X

COCA-COLA X X X X X X

CAFÉ INSTANTANÉ X X X X X
BOUILLON DE 

POULET X X X X X

XACT PROTÉINES X X X X X

XACT ÉNERGIE X X X X X

BANANES X X X X X X

ORANGES X X X X X X

MELON D’EAU X

NOIX MÉLANGÉES X X X X X

DATTES X X X X X

BRETZELS X X X X X

CHIPS NATURE X X X X X

PATATES SALÉES X X X

OEUFS X X

TORTILLAS X X X
BEURRE 

D’ARACHIDES X X X

CONFITURE X X X

HUMMUS X X X

CHILI X X



DISTANCE DES  
RAVITAILLEMENTS

RAVITO 113 KM 61 KM 43 KM 23 KM

VILLAGE UTCC 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM

ABRI LA SERPENTINE - 11,5 KM 11,5 KM 11,5 KM

REFUGE LA PARULINE 19 KM 26 KM 26 KM -

LAC CASCAPÉDIA 27 KM 34 KM - -

JCT PIC-DE-L’AUBE 
(Mésange) 42 KM - - -

LAC THIBAULT 
(Huard) 53 KM - - -

JCT PIC-DE-L’AUBE 
(Mésange) 63 KM - - -

LAC CASCAPÉDIA 78 KM - - -

REFUGE LA PARULINE 87 KM 43 KM - -

ABRI LA SERPENTINE 101 KM - - -

VILLAGE UTCC 113 KM 61 KM 43 KM 23 KM

Vous serez totalement autonome en eau entre chaque 
ravitaillement. Prendre en considération que la distance 
entre 2 points peut atteindre 19 km selon votre épreuve, 
car les sentiers ou accès du parc ne nous permettent pas 
de livrer d’autres fournitures d’urgence à certains endroits 
précis. Il est de votre responsabilité de prévoir une 
quantité suffisante de liquides et de nutriments.  
Si vous faites face à un manque d’eau, vous pouvez vous 
approvisionner à partir d’une source d’eau naturelle le  
long du sentier.



POINTS  
DE SÉCURITÉ

En plus des ravitaillements, des points sécurité sont 
situés sur le parcours. Ces points de sécurité sont 
des points de soutien médical et non des points de 
ravitaillement. Ces points sont reliés au Village UTCC  
par communication radio.

POINTS  
DE CONTRÔLE

À chacun des ravitaillements et à chacun des points  
de sécurité, un contrôleur prendra en note votre numéro 
de dossard et votre temps de passage. Vous avez la 
responsabilité de bien vous identifier afin d’assurer  
votre sécurité sur le parcours.

CONDITIONS  
MÉTÉOS

Les conditions météorologiques en montagne  
peuvent changer très rapidement et elles peuvent  
être très différentes du pied au sommet. En cas de 
mauvaises conditions météorologiques ou pour 
toute autre raison affectant la sécurité des coureurs, 
l’organisation se réserve le droit de mettre fin à 
l’événement ou de modifier les parcours ou les  
barrières horaires avant et pendant l’événement.

DISQUALIFICATION

Les responsables et les bénévoles ont des consignes à 
respecter. Ils sont habilités à faire respecter les règles et à 
signaler un délit au jury de course. Selon la liste suivante, 
une disqualification pour non-conformité pourrait être 
immédiatement imposée au coureur :

 » Absence d’un équipement de sécurité obligatoire

 » Refus de montrer son équipement

 » Non-respect de l’environnement (déchets, circulation 
hors des sentiers, destruction de la nature, etc.)

 » Emprunt d’un raccourci ou d’un autre parcours que 
celui balisé 

 » Altération du marquage et des balises de course 

 » Manque de respect délibéré envers l’organisation, les 
bénévoles ou les autres coureurs

 » Non-assistance délibérée à une personne en difficulté

 » Aide externe en dehors des zones désignées

 » Tricherie (ex. : l’utilisation d’un moyen de transport, le 
partage de dossard, etc.)

 » Dossard non visible ou emplacement incorrect (après 
plusieurs avertissements)

 » Refus d’obtempérer à un ordre de la direction de la 
course, d’un bénévole, d’un officiel de course, d’un 
médecin ou d’un ambulancier

Une disqualification signifie que le concurrent est retiré 
immédiatement de la course et ne sera pas autorisé à 
continuer sur le sentier. Toute autre violation des règles 
sera soumise à une sanction décidée par le jury de la 
course.



VILLage 
Plan de stAtiOnnement

 » Vous devez STATIONNER votre véhicule sur LA ROUTE 14. 

 » SVP, ne laissez pas votre véhicule au Centre de découverte et de services. 

 » Un service de navette sera offert le long de LA ROUTE 14 entre 7 h 00 et 17 h 00. 

 » Soyez patients. Il n’y a qu’un véhicule et sa capacité est réduite afin de respecter les mesures sanitaires. 

 » Participants du 43 km et 23 km, prévoyez une petite marche.

La Vallée Espace VR

PARC NATIONAL 
DE LA GASPÉSIE

Centre de découverte 
et de service

Camping la Rivière

ROUTE 14

ROUTE 16

ROUTE 299
(VILLAGE UTCC)



CARTE GÉNÉRALE  
DES PARCOURS

Scannez ce code QR pour télécharger la 
carte numérique sur l’application Avenza.



Quoi faire de  
vos matières ?

Recyclage – Compost – Écocentre
Avec Ça va où ?, on sait où ça va !

recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou

Trouvez 
facilement

comment vous départir 
de plus de 1000 produits  
selon votre municipalité

Visualisez  
rapidement

l’emplacement des points  
de dépôt et des écocentres  

les plus près grâce à 
la géolocalisation

Accédez  
en tout temps

à des informations utiles  
pour vous aider dans le tri  

de vos matières


