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Trail EDF Cenis Tour, les inscriptions sont ouvertes !  
 
Malgré un contexte sanitaire incertain, la 12e édition du Trail EDF Cenis Tour se prépare à 
grandes foulées ! Les 31 juillet & 1 août 2021, rendez-vous à Val Cenis au cœur de la vallée de la 
Haute Maurienne Vanoise. 
 
Trail EDF Cenis Tour, un événement sportif et convivial 
Organisé par KCIOP, le Trail EDF Cenis Tour propose cinq parcours de trail allant de 12km à 82km, 
une randonnée de 12km et une course enfants. Les épreuves sont adaptées à toutes les envies et 
ouvertes à tous les traileurs, débutants ou confirmés. Au programme, du sport, des festivités et de la 
convivialité ! 
Le Trail EDF Cenis Tour innove en 2021 en proposant d’effectuer le Trail Noir de 82km et 
4700mD+ en relais de 3 à 5 coureurs !   
 
Un trail pour tous 
Comme chaque année, le Trail EDF Cenis Tour propose une diversité d’épreuves allant de 12 à 82km 

pour que tous les traileurs puissent s’exprimer. Ainsi, chaque participant, quel que soit son âge (dès 

l’année des 6 ans sur le Trail Kids), son niveau (débutant à élite), sa préférence (de court à très long), 

sa discipline (trail ou randonnée), son envie de partage (en individuel ou en relais) pourra trouver son 

bonheur.  

Plus de 1 200 participants sont attendus pour vivre cette expérience exceptionnelle en famille, 

entre ami(e)s ou même entre collègues !  

Une manifestation sportive au cœur de la Haute Maurienne Vanoise 
Au 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. 
 
Des dossards à tarifs préférentiels 
Pour l’ouverture des inscriptions, des tarifs préférentiels sont proposés jusqu’au 31 mars 2021. 
En cas d’annulation pour cause de Covid-19 dû à une non-autorisation d’organiser par les autorités, 
l’organisation remboursera à 100% les inscriptions réalisées avant le 15 mai 2021 inclus. 
 
Lien d’inscription : www.edfcenistour.com/inscription 

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

 

Le Trail EDF Cenis Tour c’est : 

• 9 épreuves  

• 1 500 participants en 2020 

• 52% des coureurs participent en famille 

• 96% des participants apprécient l’ambiance générale 

• 97% des participants ont été satisfaits du protocole sanitaire mis en place en 2020 
 

 
Les infos presse  
Pour visionner le teaser 2021, cliquez ICI 

L’affiche de l’évènement et une photo sont disponibles en pièces jointes. 
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