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SAMEDI 21 JANVIER S’EST DEROULÉ LA 10ème ÉDITION DU TRAIL BLANC DES 2 ALPES : 

LES LUMIERES DE LA MUZELLE… PRÈS DE 700 PARTICIPANTS ! 
Une dixième édition menée de main de maître par la nouvelle association de trail des 2 Alpes : Les 2 Alpes trail. Un succès avec près de 700 

traileurs répartis sur 3 parcours de 10, 21 et 42km. La nouveauté cette année un Maratrail (42km) qui a conquis 67 partants.  

Des conditions ensoleillées au départ avant le coucher du soleil, une neige douce et des températures froides, : -12° qu’il a fallu braver ! 

Et, à noter que les locaux et/ou adhérents de Les 2 Alpes trail ont réalisé de belles performances tels que Yannick Noël qui prend la 1ère place du 

Maratrail (42km) et Sylvain Mezin, la 3ème place du 21 km. 

 

Ours images de l’édition 2023 : https://we.tl/t-n4RgWfCenf 

Les images ont été tournées par Alexandre Gallego : ©Les 2 Alpes Les Lumières de la Muzelle_Alex Gallego 

Photos de l’édition 2023 : https://we.tl/t-AeqLmZxT2e  

Les photos sont réalisées par Pyrène Duffau : ©Les 2 Alpes Les Lumières de la Muzelle_Pyrène Duffau 

Les résultats du 10, 21 et 42km : https://www.yaka-chrono.com/results/2023/Lumieresdelamuzelle/  

 

L’association de trail, Les 2 Alpes trail, avec le concours de l’Office de Tourisme des 2 Alpes, de la commune des 2 Alpes et de la 

société du domaine skiable SATA, organisait le samedi 21 janvier LES LUMIERES DE LA MUZELLE, plusieurs courses à pied, en 

nocturne, sur pistes damées et sentiers damés, ouvertes à tous, hommes, femmes, licencié(es) ou non, experts ou nouveaux 

pratiquants. 

 

Le « Night Snow Trail » en 2023 a été rebaptisé « Les Lumières de la Muzelle » en référence au sommet emblématique des 2 Alpes : 

La Muzelle et les lumières sont liées au concept : un départ sur les sommets, en nocturne, au coucher du soleil, à la frontale et une 

course au-dessus des lumières des 2 Alpes et des villages de l’Oisans. Et en plus, c’est un nom qui reste dans la logique du trail 

organisé en été : le Défi de la Muzelle (prochaines dates du 31 juillet au 4 août 2023) ! 

 

Top départ à 16H15 pour le Maratrail puis 17h15 pour le 21km et 17h30 pour le 10km ! Ils étaient près de 700 à prendre le départ, fidèles, 

amis d’amis, entre copains ou copines, … Ils étaient là pour se challenger, se défier, faire mieux que les années précédentes, partager, et 

même pour certains découvrir pour la première fois le trail de montagne.  

Motivés, passionnés, mordus… « On est chaud, on est là, on va aller au bout de ce trail blanc… », disaient certains quelques minutes 

avant le départ. L’événement est bel et bien une aventure, une expérience, un moment atypique et extraordinaire car la course se déroule de 

nuit, les baskets dans la neige, avec des panoramas à couper le souffle, des lumières sublimes sur les sommets malgré le froid saisissant 

sur cette édition !  

 

RAPPELONS LES PARCOURS / LES LUMIÈRES DE LA MUZELLE 
10km / 250m D+ / 650m D- 

Le parcours est majoritairement descendant, accessible à tous pour apprécier l’expérience trail. 

Départ : à 17h30 depuis le chalet de la Troïka à 2100 m 

Accès : Télécabine du Super Venosc 

Arrivée : entre 18h et 19h30 au Palais des Sports 

21km / 750m D+ / 1150m D- 

Une course magnifique sur neige pour les traileurs confirmés. 

Départ : à 17h15 depuis le chalet de la Troïka à 2100 m 

Accès : Télécabine du Super Venosc 

Arrivée : entre 18h40 et 20h30 au Palais des Sports 

42km / 1750m D+ / 2150m D- 

NOUVEAU, un 42 km INEDIT sur neige, incroyable challenge réservé aux très bons traileurs : le Maratrail sur neige ! 

Départ : à 16h00 depuis le chalet de la Troïka à 2100 m 

Accès : Télécabine du Super Venosc 

Arrivée : entre 19h et 22h Palais des Sports 

 

https://we.tl/t-n4RgWfCenf
https://we.tl/t-AeqLmZxT2e
https://www.yaka-chrono.com/results/2023/Lumieresdelamuzelle/


LES RESULTATS  

10KM / 341 arrivé(e)s et 380 inscrits – entre 50min et 2h21 

- Reboul Benjamin en 50’47 

- Brun Rémy en 50’57 

- Doucet Jérémy en 50’58 

- 1ère femme Vorms Lauriane (27ème au classement général) en 1 :00 :48 

- Félicitations à 341ème arrivée : Marianne Delande en 2 :21 :23 

21KM / 227 arrivé(e)s et 265 inscrits – entre 51min et 4h17 

- Verhaeghe Louis en 2 :00 :12 

- Marsan Edwin en 2 :00 :15 

- Mezin Sylvain en 2 :02 :32 (local, adhérent Les 2 Alpes trail) 

- 1ère femme Rousselon Marion (11ème au classement général) en 2 :09 :08 

- Félicitations à 227ème arrivée : Ludivine Casanova en 4 :17 :17 

42KM / 21 arrivé(e)s et 66 inscrits – entre 1h32 et 3h09 

- NOEL Yannick en 4 :03 :00 

- COURT Sylvain en 4 :30 :24 

- CHARLES Vincent en 4 :51 :22 

- 1ère femme DECORSE Gaëlle (9ème au classement général) en 5 :44 :31 

- Félicitations à la 21ème : ASTOLFI Katell en 6:31:51 

 

 

Contact service presse : Helena Hospital au 06 75 20 92 05 / helena.hospital@les2alpes.com 

 

 


