
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
le 16/12/19 
 

À vos agendas :  
11ème édition du Trail EDF Cenis Tour les 1er & 2 août 2020 

 
Après le succès de sa 10ème édition où 1 160 participants de 15 nationalités différentes 
étaient présents, le Trail EDF Cenis Tour revient pour une 11ème édition, les 1er & 2 août 2020.  
Les traileurs pourront s’aligner sur l’un des 5 parcours revisités et profiter du panorama 
exceptionnel qu’offre la vallée de la Haute Maurienne Vanoise.  
 

Les nouveautés 2020 
Les terres vanoises étant très étendues, le terrain de jeu des traileurs l’est tout autant, permettant de 

varier les plaisirs d’une édition à l’autre : 

- Le site de départ et d’arrivée est situé à Val Cenis Lanslebourg. 
- Les parcours ont été revisités : les parcours des Trails Jaune et Vert sont complètement revus 

et ceux des Trails Bleu, Rouge et Noir bénéficient de nombreuses nouveautés.  
- Le challenge par équipe : le Trail Noir est ouvert en individuel et en relais avec 3 ou 5 coureurs. 

 

Les épreuves 
Cette année, le Trail EDF Cenis Tour propose une diversité d’épreuves de manière à ce que chaque 

participant, quels que soient son âge (dès l’année des 7 ans sur le Trail Kids), son niveau (débutant à 

élite), sa préférence (de court à très long), sa discipline (randonnée ou trail), son envie de partage (en 

individuel ou en relais) puisse trouver son bonheur. Une expérience à vivre en famille ou entre amis. 

        

Trail Kids – 1,2km / Epreuve Individuelle  
Plus d'informations ici 

        

Trail Jaune - 14km – 830m D+ / Epreuve individuelle 
Plus d'informations ici  

        

Trail Vert – 22km – 1 260m D+  / Epreuve Individuelle 
1 point ITRA 
Plus d'informations ici 

https://www.edfcenistour.com/the-trail-kids/
https://www.edfcenistour.com/trail-jaune/
https://www.edfcenistour.com/trail-vert/
https://www.edfcenistour.com/
https://www.edfcenistour.com/the-trail-kids/
https://www.edfcenistour.com/trail-jaune/
https://www.edfcenistour.com/trail-vert/


        

Trail Bleu - 36km – 2 090m D+ / Epreuve Individuelle 
2 points ITRA 
Plus d'informations ici 

        

Trail Rouge – 57km – 3 280m D+ / Epreuve Individuelle 
3 points ITRA 
Plus d'informations ici  

        

Trail Noir - 79km – 4 540m D+ / Epreuve Individuelle et en relais de 3 à 5 coureurs 
4 points ITRA 
Plus d'informations ici pour l'épreuve individuelle et ici pour le relais  

        

Randonnée – 14km - 830m D+  / Epreuve Individuelle 
Plus d'informations ici 

 

Les somptueux paysages de Haute Maurienne Vanoise 
Du départ de Val Cenis Lanslebourg, au lac du Mont-Cenis en passant par les Glaciers de la Vanoise, 
Bessans ou encore le vallon du Petit Mont-Cenis, le Trail EDF Cenis Tour invite tous ses participants à 
vivre une aventure inoubliable avec des points de vue magnifiques au cœur de la vallée de la Haute 
Maurienne Vanoise. 

Le processus d'inscription 
Les inscriptions en ligne seront ouvertes en février 2020 sur le site www.edfcenistour.com  

 
Les infos presse  
Pour visionner le nouveau teaser, cliquez ICI 

Pour plus d'informations :                 

Céline HUMBERT 
Chargée de communication 
celine@kciop.fr  
06 62 80 18 34 
www.edfcenistour.com 

 

https://www.edfcenistour.com/trail-bleu/
https://www.edfcenistour.com/trail-rouge/
http://www.edfcenistour.com/trail-noir/
https://www.edfcenistour.com/trail-noir-relais/
https://www.edfcenistour.com/la-randonnee/
http://www.edfcenistour.com/
https://www.dailymotion.com/video/x7p28bb
mailto:celine@kciop.fr
http://www.edfcenistour.com/
https://www.edfcenistour.com/trail-bleu/
https://www.edfcenistour.com/trail-rouge/
http://www.edfcenistour.com/trail-noir/
https://www.edfcenistour.com/la-randonnee/
https://www.edfcenistour.com/nos-partenaires/

