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EDF Hydro Alpes fête son 11e anniversaire aux 

côtés du Trail EDF Cenis Tour 

 

EDF Hydro Alpes renouvelle, pour la 11e année consécutive, son partenariat titre pour l’organisation de la 

13e édition du Trail EDF Cenis Tour qui se tiendra les 6 et 7 août prochains. À travers cet engagement, EDF 

Hydro Alpes souhaite soutenir l’activité touristique et économique aux abords du lac du Mont-Cenis et sur 

le territoire de la Haute Maurienne Vanoise. 

 

 

Le Trail EDF Cenis Tour, un partenariat naturel pour EDF Hydro 

Annabel Kam, gérante de l'entreprise KCIOP et Xavier Hervé, Directeur Concessions Territoires Environnement 

d’EDF Hydro Alpes ont signé le renouvellement du partenariat qui les unit, depuis 11 ans, pour l’organisation du Trail 

EDF Cenis Tour. 

 

Le Trail EDF Cenis Tour partage avec le métier d’hydraulicien les valeurs de solidarité, de performance, de respect 

de l’environnement et plus particulièrement celui de la montagne. Pour EDF, il était évident d’être aux côtés des 

organisateurs et des compétiteurs de cette belle manifestation sportive. 

 

A travers des parcours variés, des centaines de coureurs vont pouvoir découvrir le magnifique site du Mont-Cenis, 

où se situe son barrage, géant hydraulique de la vallée de la Maurienne avec sa retenue d’eau d’une capacité de 

320 millions de m3 et dont l'exploitation a été confiée à EDF en 1969. Cette immense réserve d’eau permet une 

production d’ÉNERGIE 100 % RENOUVELABLE SANS EMISSION DE CO2. 

 

EDF Hydro Alpes est fier d’avoir vu grandir et évoluer ce Trail dont l’organisation a été confiée à KCIOP. 

 

EDF Hydro est un acteur majeur de la dynamisation des territoires 

Ce partenariat titre incarne également l’ambition du Groupe d’être un acteur de développement et de promotion des 

territoires dans lesquels sont implantées les installations hydroélectriques qu'il exploite. 

 

Les barrages exploités par EDF Hydro ont modelé les territoires. Certaines retenues d’eau et cours d’eau sont 

devenus des lieux touristiques et sportifs importants pour la vie économique des territoires. 

 
En Haute Maurienne Vanoise, EDF Hydro gère un important complexe hydroélectrique : 7 centrales, 3 grands 

barrages et 27 prises d’eau qui produisent, chaque année, l’équivalent de la consommation électrique résidentielle 

du département de la Savoie.  

Employeur important en Maurienne, EDF Hydro investit dans la maintenance de ces barrages et centrales, ce qui 

génère des retombées économiques directes et indirectes pour le territoire et soutient de nombreuses initiatives 

autour de ces ouvrages : associatives, sportives, culturelles, économiques. 
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Une 13e édition attendue 
 
Pour cette édition 2022, toute l’équipe organisatrice du Trail EDF Cenis Tour n’a qu’une hâte : accueillir ses traileurs 

et randonneurs, préparés pour sillonner avec envie les sentiers montagneux de la Haute Maurienne Vanoise, 

territoire d’accueil de l’épreuve.  

Espaces sauvages, passages de haute montagne et points de vue extraordinaires sur le plateau du Mont-Cenis et 

de la Vanoise… Voilà ce qui attend les participants du Trail EDF Cenis Tour sur les différents itinéraires proposés 

par l’organisation. 

Au programme de cette 13e édition : 

• Un nouveau site de départ et d'arrivée situé à Val Cenis Lanslevillard 

• De 11km à 80km, de 720m ou 4 600m de dénivelé positif, le Trail EDF Cenis Tour propose  
8 épreuves réparties en 6 parcours de trail, une randonnée ainsi qu'un Trail Kids (1km ou 2km selon l'âge).  

• Des distances ajustées et adaptées à tous. La variété des parcours proposés par le Trail EDF Cenis Tour 
offre la possibilité à tous de s’épanouir en plein cœur de la montagne. 

• Un défi en équipe : le Trail Noir d’une distance de 80 kilomètres est ouvert en individuel ainsi qu'en relais 
de 3 coureurs. 

 

EDF souhaite, à tous les coureurs, une belle édition 2022 ! 
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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, 
le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, 
le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) 
et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir 
énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et 
services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 38,5 millions de clients (1), dont 29,3 millions 
en France (2). Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 84,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de 

Paris.  
(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un 
autre pour le gaz. (2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI. 
 


