Communiqué de presse – Les 2 Alpes – MOUNTAIN OF HELL – avril 2022

EN 2022, 22ème ÉDITION DE LA MOUNTAIN OF HELL,
ÉVÉNEMENT MYTHIQUE DANS LE MONDE DU VTT !
La prochaine édition de la MOUNTAIN OF HELL aux 2 Alpes se déroulera du 24 au 26 juin sous le thème du Far West …

Les 24, 25 et 26 juin 2022, l’Office de Tourisme des 2 Alpes organise l’événement de VTT : Mountain of Hell, avec le concours des Choucas
Bikers, de la Commune des Deux Alpes et de la société du domaine skiable Sata 2 Alpes.
L’événement de VTT « Mountain Of Hell » est incontournable dans le milieu des descendeurs et enduristes ! En 2022, cette compétition de VTT
mythique, plus communément appelée MOH, aura 22 ans ! Un âge avancé mais un esprit et un concept identiques à ses débuts en 2000 !
L’événement est né grâce à une équipe de choc, les Choucas Bikers. Aujourd’hui, l’Office de Tourisme des 2 Alpes sous les conseils avisés de
ces derniers reprend en main l’organisation.
Pour rappel, le club des CHOUCAS BIKERS a été créé en 1998. C’est une sacrée bande de copains qui à l’époque décide de se réunir autour
d’une même passion, le VTT de descente. Ils ont le vélo dans la peau et des idées « folles » plein la tête. Avant même que le VTT s’organise aux
2 Alpes et soit suivi par la société du domaine skiable (aménagement d’un bike park) et par l’Office de Tourisme (communication, événements),
ils lancent la première école de VTT et le tout premier événement de VTT : MOUNTAIN OF HELL. Ils réussissent leur pari, mettre le VTT au cœur
des stratégies 2 Alpes. La station des 2 Alpes a suivi toute cette équipe de déjantés mais tellement organisée, qu’aujourd’hui encore, l’événement
fait parler de lui et attire toujours plus de férus de VTT.
Cette compétition demande une grosse organisation, les parcours sont extrêmement bien pensés, travaillés, balisés pour assurer une sécurité
draconienne ! L’organisation a à cœur, comme chaque été, d’apporter de la nouveauté, de faire rider les pilotes sur des tracés improbables et
d’apporter toute l’adrénaline que ces pilotes, chevronnés ou pas, viennent chercher.
La MOUNTAIN OF HELL est une des étapes reine d’enduro/Freeride marathon de VTT. Elle rassemble chaque année, des centaines de vététistes
amateurs et professionnels (déjà près de 700 pilotes inscrits pour l’édition 2022). Cette compétition a souvent été malmenée par des conditions
météos défavorables : vents violents, tempêtes, neige, orages, brouillard, … Mais jamais les organisateurs n’ont abandonné… L’événement fait
parler de lui, fait son bout de chemin, et, année après année, ces conditions météorologiques drastiques ont fait partie de l’ambiance et du
succès de cette compétition emblématique.
Le succès de la MOUNTAIN OF HELL vient surtout de son concept. Depuis 2000, c’est la même histoire, ils sont des centaines de fous furieux à
se retrouver sur le glacier et prendre le départ de la plus haute course de VTT au monde, à 3400 mètres d’altitude, en mass-start (jusqu’à 1000
pilotes partent de front tous ensemble) et sur un parcours de 25 kilomètres (2500 mètres de dénivelé). Le parcours est diversifié avec de la
neige (un départ les pneus dans la neige), de la grosse piste, des pierriers, de la montée, du single et un finish empruntant le chemin piéton
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descendant au village de Venosc (à 900m) puis les ruelles de ce pittoresque dernier. Les premiers mettent en moyenne 30 à 40 minutes et le
record de vitesse sur la partie du glacier est de 127km/h (en 2018).
La MOUNTAIN OF HELL, c’est la course d’un jour et elle se mérite car c’est vraiment l’enfer sur chaque édition mais toujours avec des sourires à
l’arrivée et ce sentiment heureux et fier d’y avoir participé !
LES NOUVEAUTÉS EN 2022
- Une nouvelle thématique, il était une fois dans l’Ouest !
- L’Office de Tourisme des 2 Alpes reprend l’organisation de l’événement.
- Intégration de nouvelles catégories de classement : les E bike dame et E bike homme et les enfants de 9 à 14 ans participants à la
compétition qui leur est dédiée : Mountain of Hell Kids.
- Nouveau tracé pour la finale du dimanche avec un passage dans les ruelles du village de Venosc.
- Une nouvelle compétition pour les jeunes fans de leurs champions et/ou de leurs papas « riders » ! Effectivement, l’équipe organisatrice
organise cette année, une compétition pour les kids : Mountain of Hell Kids. Le samedi 25 juin se déroulera la course Mountain of Hell
Kids. Après les reconnaissances de 9h à 15h, le top départ des futurs champions se fera à 16h en session mass-start comme les grands !
Le dimanche 26 juin, ils pourront s’initier avec des pros sur les pistes enneigées.
- Parce que la Mountain of Hell, c'est aussi pour les femmes, elles seront chouchoutées et les prize money équivalents aux hommes.
- Et l’inscription de la compétition Mountain of Hell est au calendrier FFC !

LES TARIFS 2022
Pour les licenciés : le droit d’engagement est fixé à 95€ (sans annulation) et 105€ (avec annulation)
→ Pass VTT pour vendredi, samedi et dimanche inclus.
Pour les non licenciés : le droit d’engagement est fixé à 110€ (sans annulation) et 120€ (avec annulation)
→ Pass VTT pour vendredi, samedi et dimanche inclus.
Chaque inscription est nominative et non cessible.
Et pour les enfants de 9 à 14ans / MOUNTAIN OF HELL KIDS
Le droit d’engagement est fixé à 50€ (sans annulation) et 60€ (avec annulation)
INFORMATIONS & INSCRIPTION : https://www.les2alpes.com/ete/decouvrir/une-station-qui-bouge/des-temps-forts-tout-lete/mountain-of-hell/
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