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Le Trail EDF Cenis Tour, 1 mois avant le lancement de la 13e édition ! 
 
 
La préparation se poursuit pour les athlètes qui seront au départ de Val Cenis 
Lanslevillard, pour vivre l’édition 2022 du Trail EDF Cenis Tour. Des parcours entre 11 
et 80 kilomètres vont être sillonnés durant des heures par des concurrents motivés à 
gravir les montagnes de la Haute Maurienne Vanoise.  
 
Le plateau sportif 
 
Ils sont locaux, viennent de toute la France, mais aussi de l’étranger pour participer à 
l’événement trail de l’été. Cette année encore, des compétiteurs hors pairs seront présents au 
départ du site inédit de Val Cenis Lanslevillard, pour donner le meilleur d’eux-mêmes et tenter 
de monter sur le podium final. 
 
Plusieurs coureurs qualifiés d’Elite seront sur la ligne de départ, parmi eux l’italien Alessandro 
Macellaro, qui s’est déjà imposé à plusieurs reprises cette année, sur des trails en Italie, et qui 
compte bien marquer de son empreinte le Trail EDF Cenis Tour. Le traileur confirmé se frottera 
au parcours Rouge de 63 kilomètres, avec l’ambition d’aller chercher la victoire. 
 
Autre coureur connu de l’épreuve : le français Eric Hérault. Souvenez-vous… Il y a un an, le 
quarantenaire expérimenté est monté sur la plus haute marche du podium sur le Trail Bleu. Il 
revient cette année pour remettre son titre en jeu, de nouveau sur le parcours de 37 kilomètres.  
 
Un nouveau venu pour cette édition 2022 avec la présence de Thomas Lautier sur le Trail Vert 
de 23 kilomètres. De jolies références cette année sur des trails renommés laissent penser que 
le traileur français sera l’un des prétendants à la victoire sur ce parcours. 
 
La liste des Élites s’étend et devrait réserver de belles surprises à l’approche de l’évènement. 
 
L’exigence des parcours 
 
Le Trail EDF Cenis Tour retient une nouvelle fois l’attention par la difficulté des parcours 
proposés. En effet, une préparation sérieuse et rigoureuse est obligatoire pour les traileurs qui 
s’aligneront sur les parcours les plus difficiles.  
 
Le Trail Noir fait figure de vedette de l’évènement, non pas par sa distance, qui malgré les 80 
kilomètres proposés reste accessible pour ces sportifs confirmés, mais par le dénivelé qui 
attend les participants. 4600m de dénivelé positif, avec 5 grandes ascensions (le Refuge du 
Vallonbrun, le Col de la Tomba, le Pas de la Becchia, le Col des Sollières et le Refuge du 
Cuchet).  
 
Aucun doute, c’est bien l’athlète le plus fort qui montera sur la première marche du podium lors 
de l’arrivée à Val Cenis Lanslevillard. 
 
Le Trail EDF Cenis Tour se déroulera dans un mois, les 6 et 7 août 2022, à Val Cenis 
Lanslevillard, où près de 1500 participants seront attendus, au cœur de la Haute 
Maurienne Vanoise.   
 
Lien d’inscription : www.edfcenistour.com/inscription 
Informations sur les tarifs : www.edfcenistour.com/tarifs 

 
 

http://www.edfcenistour.com/inscription
https://www.edfcenistour.com/tarifs/


 
Les infos presse  
Pour visionner le teaser 2022, cliquez ICI 

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