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PRÉPAREZ VOTRE DÉFI
NOUS VOUS AIDONS





Après le succès de sa première édition, le Val d'Aran by UTMB® retourne avec
toute sa force comme l'un des trois UTMB® World Series Majors du monde
en 2022, la finale européenne du circuit UTMB®World Series.
Quatre distances qui traversent une vallée où les rivières forment des
centaines de lacs, où les sommets touchent le ciel, et où son principal atout,
ses habitants, sont en train de se préparer pour partager et célébrer la grande
fête du trail running avec vous. L'air, la terre et l'eau sont les éléments qui vous
accompagneront pendant ce défi.
Bienvenue au Val d'Aran par UTMB®.
Bienvenue dans une aventure que vous n'oublierez jamais.

Quatre distances vont traverser nos montagnes et nos
vallées.
Torn dera Val d'Aran - VDA, "Tour de la Val d'Aran", avec 161
km traversant des sommets, des forêts, des prairies alpines,
des lacs, de vieilles mines, des refuges de rêve et des
villages aranais typiques au milieu de la montagne.
Camins de Hèr - CDH, "Camins de Hèr", 105 km, où la terre
et l'eau marqueront un parcours très varié et sauvage.
Peades dera Aigua - PDA, "Pisadas de Agua", de 55 km de
long, où l'eau joue un rôle exceptionnel, en passant par plus
de 20 lacs de haute montagne.
SKY Baqueira Beret, 15 km, une course pour profiter des
vues sur toute la vallée et la majesté du toit des Pyrénées,
en marchant à travers les chemins de haute montagne.

Notre mission, dans le cadre de
l'organisation de l'événement, est de
vous fournir les meilleurs services
disponibles pour vous aider à atteindre
vos objectifs.
Ensemble, nous préparerons votre défi
pour que vous puissiez sonner la
cloche du Val d'Aran by UTMB® !

TRAIL RUNNING AU COEUR DES PYRÉNÉES

Une vallée sauvage, naturelle et authentique vous attend.
L'essence des Pyrénées.



À PROPOS DES VAL D’ARAN BY UTMB® TRAIL CAMPS
Beaucoup vous qualifieront de fou, ils diront que vous êtes un audacieux, ils
vous accuseront de défier vos limites, et celles de la nature ! Mais vous avez
déjà choisi votre défi : parcourir les 161 km du VDA, les 105 km du CDH, ou les
55 km du PDA, et sonner la cloche du Val d'Aran by UTMB®. Vous rêvez de ce
moment depuis longtemps.

Vous seul savez ce que signifie cette aventure, l'effort qu'elle implique et les
sacrifices qu'elle demande. Vous et ceux d'entre nous qui partageons la
passion de la montagne, du trail et du dépassement de nos propres limites.

Depuis Val d'Aran by UTMB® Trail Camps, nous souhaitons vous aider à
préparer VOTRE DÉFI avec les meilleurs moyens à notre disposition à travers
d’un programme personnalisé conçu exclusivement pour vous. Notre objectif
est que vous atteigniez les vôtres, amélioriez vos marques et obteniez le
résultat que vous recherchez.

Quelles que soient vos aspirations, NOUS VOUS AIDERONS À LES RÉALISER
en étant Finisher de Val d'Aran by UTMB®. Nous avons de grands
professionnels qui seront à votre disposition pour voir vos rêves se réaliser !
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ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS/ÉLITES:
"LE MEILLEUR À VOTRE SERVICE".
Dirigés parDepa, notre directeur technique, Val
d'Aran by UTMB® Trail Camps a une équipe de
grands professionnels et coureurs d'élite qui vous
accompagneront pendant les jours de Val d'Aran
by UTMB® Trail Camps afin que vous puissiez
affronter votre défi de la meilleure façon possible.

De plus, vous aurez la possibilité d'interagir avec notre équipe de coureurs à
travers des entretiens sur nos réseaux sociaux que nous organiserons avec
Depa commemédiateur. Vous pouvez nous faire part de vos suggestions afin
que nous puissions traiter les sujets qui vous intéressent le plus et vous aider
à atteindre vos objectifs.

Nous vous conseillerons pour obtenir les meilleurs résultats !
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MAITE MAIORAANNA COMET

FRANÇOIS D'HAENE

JORDI GAMITO



LES ÉPREUVES

LES NIVEAUX

Aux Val d'Aran by UTMB® Trail Camps, nous vous aidons à vous préparer pour
les 4 courses qui composent l'événement. Nous organiserons des séances
d'entraînement spécialisées pour vous aider à vous y préparer, en vous
répartissant en groupes en fonction des kilomètres et des déNIVEAUlés.

Depuis l'organisation du Val d'Aran by UTMB® Trail Camps, nous savons que
ce n'est pas la même chose de préparer 161 km que 15 km, et nous savons
aussi que tout le monde n'a pas le même niveau. Nos groupes (entre 5 et 8
personnes) seront subdivisés en fonction des performances et des objectifs,
nous vous demanderons donc de nous donner les détails de vos trois
dernières courses et leurs temps, ainsi que votre UTMB® Index.
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161 Km
10.200m D+
10.200m D-

105 Km
6.100m D+
5.800m D-

55 Km
3.300m D+
3.700m D-

15 Km
800m D+
800m D-



FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION
ET POLITIQUE D'ANNULATION POUR COVID
Les professionnels de notre équipe seront répartis en fonction des distances
que chaque coureur doit préparer, des différents niveaux, et des dates
disponibles.

Pour une meilleure organisation de chaque camp, nous avons besoin de
connaître vos préférences en termes de dates, de niveaux et de coureurs
professionnels afin de répartir les groupes de manière optimale.

Une fois que nous aurons reçu vos pré-inscriptions, nous vous contacterons
dès que possible pour fixer les dates définitives, formaliser la réservation et
commencer le programme.

Si le camp ne peut pas avoir lieu pour des raisons liées à Covid-19, ou si les
participants ne peuvent pas y assister pour lamême raison, nous garantissons
à nos clients une annulation gratuite pour cause de Covid (à l'exception des
frais déjà engagés pour la réservation) sous la forme d'un bon valable un an à
utiliser dans nos camps (voir la Politique de réservation et d'annulation).

7

LES DATES
Val d'Aran by UTMB® revient en 2022
en tant qu’UTMB® World Series Major.
Nos trail camps se consolident avec un
total de sept jours, divisés en deux
parties, afin de pouvoir préparer les
différentes distances en s'adaptant au
niveau de nos participants.

8, 9, 10 et 11 juin. (Anna et François)

11, 12, 13 et 14 juin. (Maite et François)

7 - 10 JUILLET
VAL D’ARAN BY UTMB®

De plus, nous aurons également la
collaboration de Jordi Gamito et Depa,
qui nous accompagneront tout au
long des Trail Camps.



LES MOYENS ET LES INFRASTRUCTURES:
VIP TOUT COMPRIS
Les Val d’Aran by UTMB® Trail Camps
seront réalisés avec des moyens et des
infrastructures totalement exclusifs.
Vous serez logés à l'hôtel Mauberme -
Mountain Boutique Hotel, un petit
hôtel exclusif, moderne et confortable,
qui combine luxe et fonctionnalité.
Situé à Salardú-Val d'Aran, les trois
courses (VDA, CDH et PDA) passent par
sa porte, ce qui en fait le lieu idéal pour
organiser les camps et leurs sessions
d'entraînement.

Tout est compris, du fameux petit-déjeuner à l'hôtel Mauberme, aux
rafraîchissements et repas à lamontagne, de jour comme de nuit, et, bien sûr,
aux dîners réparateurs après une journée d'entraînement intense. En outre,
les participants auront également accès à un service de physiothérapie, tant
en montagne qu'à l'hôtel même.

Aux Val d'Aran by UTMB® Trail Camps, nous faisons passer la logistique et
l'assistance de nos coureurs de trail à un niveau supérieur, en associant le luxe
à l'exclusivité et à nos services premium tout compris.
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ESPACES DE DÉTENTE, SALLE MULTIMÉDIA,
SALLE DE SPORT, SAUNA ET SERVICE DE PHYSIOTHÉRAPIE.
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PROGRAMMÉ-DÉTAILLÉ-CAMP 1
MERCREDI 8 JUIN

16:00h. - 17:00h. Arrivée à l'hôtel Mauberme.

17:00h. - 19:30h. Présentation de l'équipe.

Départ de l'hôtel : zones d'entraînement 5-7* (environ 10-15 km et D+500).

19:30h. - 20:15h. Pause.

20:15h. - 22:30h. Discussion technique et dîner :

Présentation coureurs ELITE et introduction Journée technique : Montées et descentes.
Zones d'entraînement du Trail Camp et parcours des courses du Val d'Aran by UTMB® par les
directeurs techniques de l'événement.

JEUDI 9 JUIN
7:00h. - 8:00h. Petit-déjeuner et préparation du matériel pour la journée (journée complète, y compris le sac de

midi).
8:00h. - 9:00h. Départ. Transfert vers la zone d'entraînement et briefing sur technique par les coureurs ELITE.

9:00h. - 13:00h. Zone d'entraînement 1-2* (environ 15 km et D+1200).

13:00h. - 15:00h. Déjeuner, douche et possibilité de se changer avec physiothérapie et repos inclus.

15:00h. - 18:00h. Zone d'entraînement 1-2* (environ 10 Km et D+1000).

18:00h. - 20:15h. Retour. Repos. Service de physiothérapie.

20:15h. - 22:30h. Discussion technique et dîner : Nutrition avant/pendant/après la course par les coureurs ELITE.

VENDREDI 10 JUIN
8:00h. - 9:00h. Petit-déjeuner et préparation du matériel pour la journée (journée complète).

9:00h. - 10:00h. Départ et transfert vers la zone d'entraînement. Briefing sur la nutrition par les coureurs ELITE.

10:00h. - 17:00h. Zone d'entraînement 3-4-5* (déjeuner inclus) (environ 22 Km et D+1800).

17:00h. - 20:00h. Retour. Repos. Service de physiothérapie.

20:00h. - 22:15h. Discussion technique et dîner : Formation, conciliation et matériel.

22:15h. - 01:00h. Départ et transfert vers la zone d'entraînement de nuit. Briefing sur navigation.

SAMEDI 11 JUIN
8:00h. - 9:00h. Petit-déjeuner et préparation du matériel.

9:00h. - 9:30h. Départ et transfert vers la zone d'entraînement.

9:30h. - 11:30h. Zone d'entraînement 7-final*.

11:30h. - 13h. Retour à l'hôtel et départ.

13:00h. - 15:00h. Repas de clôture.

*La plupart des itinéraires seront différents dans chaque camp.
Le programme provisoire est susceptible d'être modifié en fonction de la météo et des besoins de l'organisation.
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PROGRAMMÉ-DÉTAILLÉ-CAMP 2
SAMEDI 11 JUIN

16:00h. - 17:00h. Arrivée à l'hôtel Mauberme.

17:00h. - 19:30h. Présentation de l'équipe.

Départ de l'hôtel : zones d'entraînement 5-7* (environ 10-15 km et D+500).

19:30h. - 20:15h. Pause.

20:15h. - 22:30h. Discussion technique et dîner :

Présentation coureurs ELITE et introduction Journée technique : Montées et descentes.
Zones d'entraînement du Trail Camp et parcours des courses du Val d'Aran by UTMB® par les
directeurs techniques de l'événement.

DIMANCHE 12 JUIN
7:00h. - 8:00h. Petit-déjeuner et préparation du matériel pour la journée (journée complète, y compris le sac de

midi).
8:00h. - 9:00h. Départ. Transfert vers la zone d'entraînement et briefing sur technique par les coureurs ELITE.

9:00h. - 13:00h. Zone d'entraînement 1-2* (environ 15 km et D+1200).

13:00h. - 15:00h. Déjeuner, douche et possibilité de se changer avec physiothérapie et repos inclus.

15:00h. - 18:00h. Zone d'entraînement 1-2* (environ 10 Km et D+1000).

18:00h. - 20:15h. Retour. Repos. Service de physiothérapie.

20:15h. - 22:30h. Discussion technique et dîner : Nutrition avant/pendant/après la course par les coureurs ELITE.

LUNDI 13 JUIN
8:00h. - 9:00h. Petit-déjeuner et préparation du matériel pour la journée (journée complète).

9:00h. - 10:00h. Départ et transfert vers la zone d'entraînement. Briefing sur la nutrition par les coureurs ELITE.

10:00h. - 17:00h. Zone d'entraînement 3-4-5* (déjeuner inclus) (environ 22 Km et D+1800).

17:00h. - 20:00h. Retour. Repos. Service de physiothérapie.

20:00h. - 22:15h. Discussion technique et dîner : Formation, conciliation et matériel.

22:15h. - 01:00h. Départ et transfert vers la zone d'entraînement de nuit. Briefing sur navigation.

MARDI 14 JUIN
8:00h. - 9:00h. Petit-déjeuner et préparation du matériel.

9:00h. - 9:30h. Départ et transfert vers la zone d'entraînement.

9:30h. - 11:30h. Zone d'entraînement 7-final*.

11:30h. - 13h. Retour à l'hôtel et départ.

13:00h. - 15:00h. Repas de clôture.

*La plupart des itinéraires seront différents dans chaque camp.
Le programme provisoire est susceptible d'être modifié en fonction de la météo et des besoins de l'organisation.



DOMAINES
DE FORMATION
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600m

800m

1000m

1200m

1400m

1600m

1800m

2000m

2200m

2400m

2600m

Pomaròla Artiga de Lin Portilhon Sant Joan de Toran Montgarri Banhs de Tredòs Colomèrs Santet

19,4 Km - 1279 D+ 17,8 Km - 1602 D+ 21,4 Km - 1034 D+ 27,6 Km - 2112 D+ 23,2 Km - 895 D+ 11,5 Km - 680 D+ 21,6 Km - 1106 D+

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7

Pomarola - Artiga
de Lin

Artiga de Lin -
Portilhon

Portilhon - St. Joan
de Toran

St. Joan de Toran -
Montgarri

Montgarri - Bahns
de Tredos

Bahns de Tredos -
Colomers Colomers - Santet

NIVEAU 19,4 KM 1.279 D+ 17,8 KM 1.602 D+ 21,4 KM 1.034 D+ 27,6 KM 2.112 D+ 23,2 KM 895 D+ 11,5 KM 680 D+ 21,6 KM 1.106 D+

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN
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pomarola – artiga de lin

Pomarola - Artiga de Lin

NIVEAU 19,4 KM 1.279 D+

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

Nous profiterons des prairies
vertes que l'on peut voir dès le
départ. À plus de 2 000 mètres
d'altitude, nous ferons une belle
crête, en profitant de la vue sur
tout le Val d'Aran et l'Aneto-
Molieres. Nous ferons des
descentes importantes à travers
des prairies.
Dans cette zone, nous
essaierons de perfectionner
notre agilité tant dans les
montées que dans les descentes
à travers les prairies.

600m

800m

1.000m

1.200m

1.400m

1.600m

1.800m

2.000m

2.200m

2.400m

2.600m

Pomaròla Artiga de Lin Portilhon

19,4 Km - 1.279 D+ 21,2 Km - 1034 D+

ZONE 1

ZONE 1
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artiga de lin - portilhon

La vallée d'Artiga de Lin est un
magnifique exemple de vallée
glaciaire pyrénéenne. Nous y
trouverons l'Uelhs deth Joèu,
une impressionnante cascade
par laquelle les eaux des glaciers
d'Aneto et de Maladetas sont
captées et transférées vers le
bassin de la Garonne.
Une des zones les plus élevées
de la course, avec un dénivelé
positif important, où nous ferons
un entraînement d'endurance
sur des montées et des
descentes sur un terrain
technique.

600m

800m

1.000m

1.200m

1.400m

1.600m

1.800m

2.000m

2.200m

2.400m

2.600m

Pomaròla Artiga de Lin Portilhon Sant Joan de Toran

17,9 Km - 1.602 D+

ZONE 2

Artiga de Lin - Portilhon

NIVEAU 17,9 KM 1.602 D+

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

ZONE 2
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portilhon - st. joan de toran

Une zone de sentiers faciles, de
forêts et de rivières, qui nous
permettra de travailler notre
agilité dans les descentes et la
technique de course spécifique
pour optimiser les montées.
Idéal pour pratiquer l'utilisation
des bâtons dans les
mouvements et combiner tous
les types de techniques de
course, des plats à haute
cadence aux montées très
raides.

600m

800m

1.000m

1.200m

1.400m

1.600m

1.800m

2.000m

2.200m

2.400m

2.600m

Pomaròla Artiga de Lin Portilhon Sant Joan de Toran

19,4 Km - 1279 D+ 21,2 Km - 1.034 D+ 27,8 Km - 2112 D+

ZONE 1 ZONE 3 ZONE 4

Portilhon - St. Joan de Toran

NIVEAU 21,2 KM 1.034 D+

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

ZONE 3
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st. joan de toran - montgarri

Avec 2 112 m de D+, cette zone
met notre endurance à
l'épreuve. Ce n'est pas un terrain
très technique, mais nous
devrons affronter une longue
montée sur des sentiers et des
chemins où nous devrons bien
contrôler notre corps pour
atteindre la ligne d'arrivée de la
meilleure façon possible. Nous
longerons le pic de Mauberme
et passerons par les mines de
Liat et d'Ureths jusqu'à atteindre
le sanctuaire de Montgarri.
Dans la dernière partie, nous
profiterons d'une descente agile
et réconfortante qui nous
permettra de laisser couler nos
jambes après l'effort fourni dans
la montée, en optimisant notre
effort.
Il s'agit d'un domaine idéal pour
se concentrer sur la gestion de
l'effort dans les courses de
longue distance, en développant
des conseils spécifiques de
technique de course sur des
terrains non techniques, mais
qui demandent un effort
considérable.

600m

800m

1.000m

1.200m

1.400m

1.600m

1.800m

2.000m

2.200m

2.400m

2.600m

Pomaròla Artiga de Lin Portilhon Sant Joan
de Toran

Montgarri Banhs de Tredòs

19,4 Km - 1279 D+ 17,9 Km - 1602 D+ 21,2 Km - 1034 D+ 27,8 Km - 2.112 D+ 26 Km - 1168 D+

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

ZONE 4

Sant Joan de Toran - Montgarri

NIVEAU 27,8 KM 2.112 D+

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN
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MONTGARRI - BANHS DE TREDÒS

Cette zone est le prélude à l’
itinéraire peut-être le plus
technique de tous.
Un peu plus de 23 kilomètres
qui vous permettent d'entraîner
votre technique et votre rythme
de course sur des sentiers et des
pistes. Nous traverserons
quelques-uns des plus beaux
villages du Val d'Aran et même
la porte de notre hôtel.
Ce n'est pas un niveau très
complexe, mais il permet
d'entraîner l'agilité en montée et
en descente.

ZONA 5

Montgarri - Banhs de Tredòs

NIVEAU 23,2 KM 895 D+

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

600m

800m

1.000m

1.200m

1.400m

1.600m

1.800m

2.000m

2.200m

2.400m

2.600m

Artiga de Lin Portilhon Sant Joan de Toran Montgarri Banhs de Tredòs

19,4 Km - 1279 D+ 17,8 Km - 1602 D+ 21,4 Km - 1034 D+ 23,2 Km - 895 D+ 21,6 Km - 1106 D+

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONE 5 ZONA 7
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BANHS DE TREDOS - COLOMÈRS

L'une des zones les plus
spectaculaires du Val d'Aran. Il
combine des chemins, des
pistes, des terrains techniques et
des descentes abruptes. Nous
entrons dans la Vall d'Aiguamoix
jusqu'à atteindre les Banhs de
Tredòs par une vallée
spectaculaire qui nous mènera
ensuite jusqu'un terrain rocheux
très technique, le Circ de
Colomèrs, avec ses plus de 20
lacs.

ZONE 6

600m

800m

1.000m

1.200m

1.400m

1.600m

1.800m

2.000m

2.200m

2.400m

2.600m

Artiga de Lin Portilhon Sant Joan de Toran Montgarri Banhs de Tredòs Colomèrs Santet

17,8 Km - 1602 D+ 21,4 Km - 1034 D+ 27,6 Km - 2112 D+ 11,5 Km - 680 D+

ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONE 6

Banhs de Tredos - Colomèrs

NIVEAU 11,5 KM 680 D+

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN
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COLOMÈRS – SANTET D’ESCUNHAU

La fin de l'itinéraire combine un
peu de tout : montées
techniques, descentes sur des
pistes et des chemins, hauts
cols.
De Mont-Romies nous aurons
une descente raide à travers sa
merveilleuse forêt jusqu'à ce
que nous atteignions le beau
village d'Arties.
C'est une zone idéale pour
pratiquer la technique du bâton,
les montées contrôlées et les
descentes agiles.

ZONE 7

Colomèrs - Santet d’Escunhau

NIVEAU 21,6 KM 1.106 D+

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

HAUT

MOYEN

600m

800m

1.000m

1.200m

1.400m

1.600m

1.800m

2.000m

2.200m

2.400m

2.600m

Portilhon Sant Joan de Toran Montgarri Colomèrs Santet

21,4 Km - 1034 D+ 27,6 Km - 2112 D+ 23,2 Km - 895 D+ 21,6 Km - 1106 D+

ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONE 7


