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

PILOTES DE VTT ET SPECTATEURS VONT SE RÉGALER  

SUR L’ÉVÉNEMENT MOUNTAIN OF HELL, UN WEEK-END DE VTT MYTHIQUE ! 
En 2022, l’événement MOUNTAIN OF HELL fêtera ses 22 étés. A retenir les dates en tant que vététistes, participants ou 

spectateurs pour assister au show depuis le glacier à 3400m : du 24 au 26 juin 2022. 

Teaser 2022 :  
 

 
 

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. 
 

Pour la 22ème édition, le concept est identique. L’événement attire chaque années les pilotes chevronnés ou pas et d’une vingtaine de nationalités 

différentes dont les anglais qui ne manquent pas le rendez-vous. La Mountain of hell, plus communément appelé la MOH est un événement 

rassembleur et incontournable dans le milieu des descendeurs et enduristes ! 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.  
 

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 800 pilotes inscrits pour l’édition 2022). 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 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).  
 

LES NOUVEAUTÉS EN 2022 
- Une nouvelle thématique : « il était une fois dans l’Ouest » avec une ambiance Far West ! 

- L’intégration de nouvelles catégories de classement : 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. 

- 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. 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.  

- Nouveau tracé pour la finale du dimanche avec un passage dans les ruelles du village de Venosc. 

- 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 ! 
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LE PROGRAMME 2022 (Programme sous réserve de modification) 

 

LE PROGRAMME DE LA MOUNTAIN OF HELL – 24 au 26 juin 

Jeudi 23 juin 2022 

16h-19h Retrait des plaques – Palais des sports 

Vendredi 24 juin 2022 

9h-18h  Retrait des plaques – Palais des sports 

10h-17h Reconnaissance libre des 2 runs et découverte du Bikepark 

17h45  Briefing coureurs - Place des 2 Alpes 

18h30  Réunion des commissaires de course - Office de Tourisme 

Samedi 25 juin 2022 

9h-10h Retrait des plaques – Palais des sports 

9h-10h30 Reconnaissance libre 

10h30  Embarquement dans le Jandri Express 

11h-15h Run de qualifications - Départ toutes les 20 minutes de 2600m 

18h30 Remise des prix des qualifications, retrait des lignes et briefing coureurs - Place des 2 Alpes (ou Palais des Sports en cas de 

mauvais temps) 

Dimanche 26 juin 2022 

5h-6h45 Embarquement dans le Jandri Express 

9h  Départ de la finale à 3400m 

12h  Repas - Palais des Sports 

13h30  Remise des prix - Palais des Sports 

 

LE PROGRAMME DE LA MOUNTAIN OF HELL KIDS – 25 juin 

Jeudi 23 juin 2022 

16h-19h Retrait des plaques – Palais des sports 

Vendredi 24 juin 2022 

9h-18h  Retrait des plaques – Palais des sports 

Samedi 25 juin 2022 

9h-10h  Retrait des plaques – Palais des sports 

9h-15h  Reconnaissance libre 

16h  Course MOH KIDS 

18h30 Remise des prix MOH KIDS - Place des 2 Alpes (ou Palais des Sports en cas de mauvais temps) 

Dimanche 26 juin 2022 

9h15 Animation VTT sur neige encadrée par des professionnels 

12h  Repas - Palais des Sports 

 
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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