
 

 

  

À vos agendas !  

Les 3 et 4 août prochains, rdv à la 10ème édition  
du Trail EDF Cenis Tour   

Plus de 1 000 participants venus de toute l’Europe sont attendus en Haute Maurienne Vanoise pour prendre 
le départ depuis Val Cenis Termignon du Trail EDF Cenis Tour. La 10ème édition, qui se tiendra les 3 et 4 août 
prochains au sein du Parc National de la Vanoise, réserve son lot de surprises aux traileurs.  

Les nouveautés de la 10ème édition  
• 5 parcours inédits de trail de 10 à 77km, entre 800m et 4 700m de D+/-, adaptés à toutes les 

envies et ouverts à tous les niveaux 

• 4 courses qualificatives à l’UTMB (Trails Vert à Noir), permettant d’obtenir jusqu’à 4 points 
ITRA 

• 1 Kilomètre Vertical, le KV et son petit frère le P’tit KV  
• 1 course pour les enfants, The Trail Kids 

• 1 départ commun, Val Cenis Termignon 

Les parcours 2019 
Au programme cette année : 5 parcours inédits de trail adaptés à tous, 1 Kilomètre Vertical, 1 trail 
pour les enfants ainsi qu'1 randonnée. Pour ses 10 ans, le Trail EDF Cenis Tour est plus que jamais un 
évènement familial et convivial, où le sport se conjugue à la passion pour la nature, au cœur de 
paysages saisissants de la vallée de la Haute Maurienne Vanoise. 

 

Trail Noir - 77km - Environ 4 700m D+ / Epreuve Individuelle 

4 points ITRA 

Plus d'informations ici 

 

Trail Rouge – 55km - Environ 3 000m D+ / Epreuve Individuelle 

3 points ITRA 

Plus d'informations ici  

 

Trail Bleu - 37km - Environ 2 400m D+ / Epreuve Individuelle 

2 points ITRA 

Plus d'informations ici 

 

Trail Vert - 25km - Environ 1 800m D+ / Epreuve Individuelle et en Relais  
1 point ITRA 

Plus d'informations ici 

https://www.edfcenistour.com/trail-noir/
https://www.edfcenistour.com/trail-rouge/
https://www.edfcenistour.com/trail-bleu/
https://www.edfcenistour.com/trail-vert/
https://www.edfcenistour.com/
https://www.edfcenistour.com/trail-noir/
https://www.edfcenistour.com/trail-rouge/
https://www.edfcenistour.com/trail-bleu/
https://www.edfcenistour.com/trail-vert/


 

Trail Jaune - 10km - Environ 800m D+ / Epreuve Individuelle 

Plus d'informations ici 

 

KM Vertical – 3km - Environ 1 040m D+ / Epreuve Individuelle 

Plus d'informations ici 

 

The Trail Kids - 1km / Epreuve Individuelle  
Plus d'informations ici 

 

Randonnée – 10km - Environ 810m D+ / Epreuve Individuelle 

Plus d'informations ici 

   

Processus d'inscription 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes. 
Attention : tarifs préférentiels disponibles jusqu'au 7 juillet. 
Lien d'inscription : https://www.edfcenistour.com/inscription/ 

Informations sur les tarifs : https://www.edfcenistour.com/tarifs/ 

Kit Com 2019 

Des éléments tels que l'affiche de l'évènement, le logo, le teaser sont disponibles en cliquant ici. 

Espace presse  
Pour plus de photos, connectez-vous sur l'espace presse en cliquant ici avec le mot de passe suivant 
: ect2014 

Attachées ci-dessous : 2 photos d'illustration  

Pour plus d'informations :                 

Céline HUMBERT 

Chargée de communication 

celine@kciop.fr 

06 62 80 18 34 

www.edfcenistour.com 
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