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Le monde de l’Ultra débarque sur la
Transmaurienne Vanoise !

A l’étude depuis de nombreuses années, le Mode Ultra fait son apparition sur l’édition 2021 
de la Transmaurienne Vanoise ! 

Au programme de cette aventure VTT hors-norme, un parcours transfrontalier entre France 
et Italie à effectuer en duo. Si le concept et l’évocation d’une chevauchée fantastique au 
cœur des montagnes alpines laisse rêveur, les caractéristiques du Mode Ultra font retrouver 
le sens des réalités. 

Un parcours de 270km et 10 000m de D+, à effectuer dans un laps de temps de 50h 
maximum, attend les 120 participants. 

C’est depuis la station d’Aussois, le dimanche 18 juillet 2021 à 11h, que les participants 
seront invités à prendre le départ de cette épreuve d’endurance. Bien que les premiers 
VTTistes soient attendus à peine 24h après, soit le lundi en fin de matinée, les arrivées 
pourront s’étaler jusqu’au mardi à 13h. 

En fonction des profils de participants, l’aventure du Mode Ultra va être vécue de façon 
totalement différente. Entre les compétiteurs jouant la gagne, les aventuriers déterminés et 
les amateurs obstinés, le voyage de l’Ultra sera propre à chacun. Entre péripéties, faits de 
course, mauvaises passes et regain d’énergie, l’Ultra va se vivre en dents de scie, avec ses 
moments forts et ses longues traversées solitaires.

Faire tout le parcours d’une traite ou le faire 
en plusieurs étapes ? Se reposer rapidement 
dans l’une des sept bases de vie ou prendre 
le temps d’un sommeil réparateur ? Opter 
pour une sieste express au bord d’un chemin 
? Grignoter ses barres sur le vélo ou profiter 
de bons repas sur les bases de vie ? Que de   
offerts aux participants. Même s’ils doivent 
réfléchir à leur stratégie de course en amont 
de l’événement, il pourra être difficile de s’y 
tenir et de résister à la douleur ou à l’appel 
du sommeil.
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C’est grâce au suivi de trace GPS que les participants 
pourront s’orienter et suivre le parcours. Pas de balisages, 
de pancartes ou de panneaux pour se guider sur ces 
chemins de passages historiques. Tels les passeurs ou 
les contrebandiers qui ont pu évoluer autrefois sur ces 
itinéraires, les cyclistes du Mode Ultra devront s’orienter 
sur la trace et passer les cols, de jour comme de nuit. 

Le Mode Ultra prend place dans un terrain de jeu 
extraordinaire, où les grands espaces sont lois et les limites 
sans fin. C’est au cœur de la Haute Maurienne Vanoise, aux 
portes du Parc National de la Vanoise, de ses sommets 
éternels, de ses glaciers et de ses lacs d’altitude que les 
participants auront le plaisir d’évoluer. L’esprit montagnard 
sera prédominant durant ces 270km avec ses valeurs 
d’entraide, de partage et de convivialité. Partage de valeurs 
mais aussi partage de territoires avec deux incursions chez 
nos voisins italiens, à la découverte du Val d’Aoste et du 
Piémont.  

Les duos relevant le défi de l’Ultra vont s’engager dans une aventure qui va profondément 
marquer leurs identités de sportifs. Le parcours du Mode Ultra se joue du dénivelé, du soleil 
caniculaire et de la fatigue. Entre les fonds de vallées verdoyants et les cols alpins arides et 
désertiques, les participants devront puiser au plus profond d’eux-mêmes pour boucler le 
parcours dans les temps. Au bout de l’aventure, la satisfaction d’avoir accompli un exploit 
sportif exceptionnel en équipe et de s’être dépassé mentalement et physiquement. 

Alors, qui osera relever le défi de l’Ultra ? 


