
 
Communiqué de presse – Evénement Les 2 Alpes night snow trail le 22 janvier 2022 
 

DESTINATION LES 2 ALPES POUR UN TRAIL BLANC EXCEPTIONNEL : 

LES 2 ALPES NIGHT SNOW TRAIL, LE SAMEDI 22 JANVIER ! 
Depuis 9 ans, la station des 2 Alpes organise l’événement Les 2 Alpes night snow trail. 

A vos crampons, pour vivre une autre expérience de « Ride » … Ou rien que pour le spectacle ! 
 

    
 

C’est bientôt le rendez-vous trail des 2 Alpes. Comme en été, la station des 2 Alpes, propose un événement dédié à la pratique du trail sauf qu’il se déroule sur neige et de 

nuit ! 

L’Office de Tourisme des 2 Alpes organise le samedi 22 janvier la 9ème édition de Les 2 Alpes night snow trail, une course à pied sur piste damée et sentier damé, ouverte à 

tous, hommes, femmes, licencié(e)s ou non, experts ou nouveaux pratiquants. 

Une fois les formalités d’inscription finalisées et dossards récupérés au Palais des sports des 2 Alpes, les participants se dirigent vers la place centrale des 2 Alpes (entre 16h 

et 17h) pour emprunter les petits œufs blancs et embarquer à 2100 mètres d’altitude (secteur des Crêtes) afin de prendre tous  ensemble le départ de la 9ème « Night snow 

trail ». Top départ à 17h30 pour tous sauf le 5km à 17h45 ! Ils sont en moyenne 500 à prendre le départ, fidèles, amis d’amis, entre copains ou copines, … Ils sont là pour 

se challenger, se défier, faire mieux, partager, et même pour certains découvrir pour la première fois le trail de montagne. 

Le trail blanc des 2 Alpes permet de vivre une aventure selon son niveau. Il y a quatre choix de parcours : 5, 10, 15 ou 20 kilomètres ! 
 

Un concept : Une course à pied dans la neige et de nuit. 

Un programme : 
- Epreuve de 5 km : course pédestre sur piste damée à profil descendant avec un dénivelé négatif de 531m. 

Départ 17h45 du sommet de la télécabine du Jandri 1 (les œufs blancs) à 2189 mètres d’altitude. 

- Epreuve de 10 km (11.2) : course pédestre sur piste damée d'un dénivelé positif de 303m et d’un dénivelé négatif de 834m. 

Départ 17h30 du sommet de la télécabine du Jandri 1 (les œufs blancs) à 2189 mètres d’altitude. 

- Epreuve de 15 km (16.2) : course pédestre sur piste damée d’un dénivelé positif de 469m et d’un dénivelé négatif de 1000m. 

Départ 17h30 du sommet de la télécabine du Jandri 1 (les œufs blancs) à 2189 mètres d’altitude.  

- Epreuve de 20 km (19.9) : course pédestre sur piste damée d’un dénivelé positif de 607m et d’un dénivelé négatif de 1138m. Epreuve possible en relais à 2 personnes avec passage de relais au 

10e km (parking de la passerelle). 

Départ 17h30 du sommet de la télécabine du Jandri 1 (les œufs blancs) à 2189 mètres d’altitude.  

 

Qui participe : Débutants, experts, hommes, femmes, licenciés ou non, compétiteurs ayant 15 ans dans l’année en cours (nés avant le 31/12/2006). Les parcours 10, 15 et 20km ne sont pas 

ouverts à la catégorie « cadet ». 
Quand : Le 22 janvier et un départ de course à 17h30 sur les Crêtes (en haut des petits œufs blancs) 

Ce que l’on apprécie : Le choix entre 4 parcours : 5,10,15 ou 20km. 

Ce que l’on vient chercher : les grands espaces, l’adrénaline, une bouffée d’air, la liberté et le défi. 

Ce que l’on redoute : le froid, la glissade… 

Ce que l’on retient : la bonne ambiance et le partage. 
 

Les tarifs 
10€ le 5km, 20€ pour le 10, 15 ou 20km par personne quel que soit le choix du parcours. Ces tarifs comprennent l’inscription, la montée en télécabine, un cadeau (surprise !) et les 

ravitaillements (donner directement à chaque participant, pas de ravitos sur les pistes en raison du Covid). 

Retrait des dossards et inscription le jour même (majoration de 5€) au Palais des sports des 2 Alpes à partir de 14h. 

Informations et inscriptions sur le site www.les2alpes.com 

 

Les classements et récompenses 
Il sera établi un classement général pour chaque parcours, et un classement pompier pour chacune des catégories suivantes : Scratch Homme et Femme, Cadets (uniquement pour le parcours 

5km), Juniors, Espoirs, Seniors, Masters 0/1, Masters 2/3 et Masters 4/5. La remise des prix se fera au fur et à mesure de l’arrivée des premiers (pas de grande remise des prix en raison du 

Covid).  

Quel équipement ? 
Les concurrents doivent être chaussés et habillés convenablement. Le matériel suivant est OBLIGATOIRE pour prendre le départ : téléphone portable, collant long, blouson thermique, gants, 

bonnet, lampe frontale, gobelet individuel et le masque (Covid). 
 

Toutes les informations et la vidéo teaser sur https://www.les2alpes.com/hiver/decouvrir/une-station-qui-bouge/night-snow-trail/ 

http://www.les2alpes.com/
https://www.les2alpes.com/hiver/decouvrir/une-station-qui-bouge/night-snow-trail/

