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Communiqué de presse – Mountain of Hell 2023 

 

DU 23 AU 25 JUIN 2023, 23ème EDITION DE LA MOUNTAIN OF HELL,  

MYTHIQUE COURSE DE VTT ! 
Les inscriptions sont en ligne : https://www.yaka-inscription.com/mountainofhell2023/select_competition  

Vidéo 2022 : https://we.tl/t-p5tOdNAYDE (@Les 2 Alpes_MOH_Alexandre Gallego) 

Photos 2022 : https://we.tl/t-clAWoQmte4 (@Les 2 Alpes_MOH_Pyrène Duffau) 

 

 
 

La légendaire course de VTT Mountain of Hell plus communément appelée MOH n’est pas près de s’arrêter. Avec 800 participants 

en 2022, elle continue de remporter un grand succès et ravit l’ensemble des participants notamment grâce à l’ambiance durant ce 

week-end mythique. Chaque année, ils et elles sont nombreux à se challenger et à en être d’ailleurs les inscriptions sont en ligne sur 

les2alpes.com et elles risquent de s’arracher ! Une compétition devenue le St Graal ! 

Le rendez-vous MOH en 2023, pour cette 23ème édition, c’est du vendredi 23 juin au dimanche 25 juin, coorganisé avec la Commune 

des 2 Alpes et la société du domaine skiable Sata 2 Alpes.  

 

Un CONCEPT MOH fort qui rallie les PARTICIPANTS 
C’est Où : Sur le Bikepark des 2 Alpes 

C’est Quand : Un week-end mythique du 23 au 25 juin / Si pour les participants l’adrénaline est à son maximum, pour les spectateurs le show est 

garanti ! 

C’est Quoi : Une compétition de VTT enduro mass-start / On est toujours sur une descente de VTT infernale depuis les sommets, sur un parcours 

de dingue (souvent dévoilé la veille)  

C’est Qui : Des pilotes de VTT amateurs et pros qui se retrouvent sur la même ligne de départ… Attention, les participants doivent avoir un niveau 

technique suffisant, évoluer sur la neige, enchainer sur des zones freeride et descendre les pistes noires du Bikepark des 2 Alpes. 

C’est très simple : Une finale, les pneus dans la neige et un dénivelé de 2400 mètres. 

C’est très chaud : Une descente enduro freeride de 25 km sur tous types de terrain (single track, neige, rochers…) … Un enfer comme son nom 

l’indique. 

Et c’est tout droit : Un dénivelé négatif de fou… tout schuss… Le premier arrivé en bas a gagné !!!! 

 

Le programme MOH pour les grands 
Jeudi 22 juin 2023 

16h00-19h00 : Retrait des plaques – Palais des sports 

Vendredi 23 juin 2023 

09h00-19h00 : Retrait des plaques – Palais des sports 

09h00-17h00 : Reconnaissance libre des 2 runs obligatoire et découverte du Bikepark 

https://www.yaka-inscription.com/mountainofhell2023/select_competition
https://we.tl/t-p5tOdNAYDE
https://we.tl/t-clAWoQmte4
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Samedi 24 juin 2023 

08h30-09h30 : Retrait des plaques – Palais des sports 

09h30 : Embarquement dans le Jandri Express 

10h00-14h30 : Run de qualifications – Départ toutes les 20 minutes de 2600m. 

18h30: Retrait des lignes et briefing coureurs - Place des 2 Alpes (ou Palais des Sports en cas de mauvais temps) 

Dimanche 25 juin 2023 

05h00-07h00 : Embarquement dans le Jandri Express 

09h00 : Départ de la finale 

12h00 : Repas – Palais des Sports 

13h30 : Remise des prix – Palais des Sports 

 

 

MOUNTAIN OF HELL KIDS, 2ème ÉDITION 
En 2022, l’organisation avait lancé la 1ère édition pour les enfants. Suite à son succès avec 33 enfants l’année passée, la MOH KIDS revient en 

2023, le samedi 24 juin. Comme les grands, les enfants de 9 à 14 ans, ont soif de défis et d’adrénaline, ils n’hésitent pas à suivre les traces de 

leurs parents et de leurs pro riders préférés.  

 

Le programme MOH pour les kids 
Jeudi 22 juin 2023 

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

Vendredi 23 juin 2023 

9h-19h : Retrait des plaques – Palais des sports 

Samedi 24 juin 2023 

8h30-9h30 : 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 25 juin 2023 

7h :  Embarquement dans le Jandri Express 

9h : Monter au glacier pour assister au départ de la MOH et encourager les participants 

9h15 : Animation VTT sur neige encadrée par des professionnels : l’occasion de rouler comme les grands sur les traces de la MOH ! 

12h : Repas – Palais des Sports 

 

 

LES TARIFS MOH 2023 
95 € pour tous les participants à la MOH licenciés. 

Les droits d’inscription incluent un forfait VTT 3 jours hors frais d’assurance, de licence et de dossier. 

110€ pour tous les participants à la MOH non licenciés. 

Les droits d’inscription incluent un forfait VTT 3 jours, frais d’assurance et licence 3 jours inclus, hors frais de dossier. 

50€ pour tous les participants à la MOH KIDS. 

Les droits d’inscription incluent un forfait VTT 2 jours, les frais de licence inclus, hors frais d’assurance et de dossier. 

Ces droits d’inscription ne sont pas remboursables. 

Une assurance annulation/remboursement est proposée au tarif unique de 10€ par inscription (cf. le règlement 4.4). 

Les frais de dossier ne sont pas remboursables. 

 

 


