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Marathon du Mont-Blanc  
3 jours - 8 courses

Newsletter 12 mars 2020

Dans un peu moins de 4 mois, ce sont plus de 10 500 coureurs qui se donneront rendez-

vous, du 25 au 28 Juin 2020, à l’occasion de l’incontournable Marathon du Mont-Blanc.

Dans un décor de rêve, des coureurs du monde entier viendront se mesurer aux parcours

exigeants des 8 courses proposées.

Au total, plus de 80 nations seront représentées, applaudies par plus de 30 000

spectateurs. Pour la 3ème année consécutive, le 42km du Marathon du Mont-Blanc figure

sur la liste des Golden Trail World Séries, qui regroupe les 6 courses de trails de courte

distance les plus emblématiques du monde, et auxquelles participent les plus grands

noms du trail. Lors de ces 3 jours de course au pays du Mont-Blanc, qu'ils soient amateurs,

sportifs de haut niveau ou champion du monde, tous se rassembleront pour partager des

moments extraordinaires, uniques et remplis d’émotions.

>> ACCRÉDITATIONS MEDIAS :

Vous pouvez dès à présent compléter le formulaire en ligne en cliquant ICI.

Toutes les informations sur les hébergements, les différents accès, salle de presse et

accréditations sont à retrouver ici.

Plus d'infos sur : www.montblancmarathon.net

Télécharger les photos des années  

précédentes

Revoir le highlight de l'édition 2019

Au programme : 8 courses, 3

jours, 10 500 participants

Jeudi 25 Juin 2020 : ouverture du salon  

Trail Camp

Vendredi 26 Juin 2020 :

- 4h00 : départ du 90 km du Mont Blanc

- 16h00 : départ du KM Vertical

Samedi 27 Juin 2020 :

- 8h00 : départ du 23 km du Mont Blanc

- 9h30 : départ des Mini Cross

- 13h00 : départ du 10 km du Mont Blanc

- 20h00 : départ du Duo étoilé

Dimanche 28 Juin 2020 :

- 7h00 : départ du 42 km du Mont Blanc

-10h00 : départ de la Young Race  

Marathon

Voir le programme détaillé

http://www.montblancmarathon.net/


Le 42km du Mont-Blanc, unique  

épreuve française des Golden  Trail 

World Series !

Depuis 3 années, le 42km du Mont-Blanc

- course phare du Marathon du Mont-

Blanc - s'inscrit parmi les plus belles courses

mondiales de trail. Seule étape française au

programme du Golden Trail World Series, elle

rassemble ainsi un plateau d'exception (avec

des athlètes ayant une cote ITRA supérieure à

890) sur les chemins du pays du Mont-Blanc...

Ce circuit est composé de 6 étapes à travers

le monde, et se termine cette année en

Argentine avec les meilleurs du classement.

•24 mai : Espagne, Zegama-Aizkorri  (42km, 

2736 D+)

•28 juin : France, Marathon du Mont-Blanc  

(42km, 2730 D+)

•19 juillet : Italie, Dolomyths Run (22km,  1700

D+)

•9 août : Suisse, Sierre-Zinal (31km, 2200  D+)

•23 août : Etats-Unis, Pikes Peak  Marathon 

(42km, 2382 D+)

•19 septembre : Grande-Bretagne, Ring  of 

Steall Skyrace (29km, 2382 D+)

•7 novembre : Argentine, Villa La  Angostura 

(42km, 2184 D+)

Plus d'infos...

Pour toute demande de visuels ou d'informations complémentaires,  

n'hésitez pas à nous contacter contact@linkscom.fr ou +334 50 91 41 08.  

Ou directement dans l’espace presse de notre site web : espace presse

mailto:ontact@linkscom.fr

