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ÉDITO

330 KILOMÈTRES ET 8 000 MÈTRES DE DÉNIVELÉ POSITIF 
EN UN JOUR. 

Le Tour du Mont Blanc Cyclo, c’est une course ultime et une aven-
ture humaine unique. Chaque année, les participants relèvent ce 
défi hors-norme. Peu importe la vitesse, la durée de la course et 
l’heure d’arrivée, l’objectif est d’être finisher ! 

Endurance, dépassement de soi… Ces hommes et ces femmes, 
cyclistes passionnés venant des quatre coins du monde puisent 
au plus profond d’eux-mêmes pour parcourir cette longue boucle 
exigeante aux cols hors catégorie. 

Une épreuve mythique créée par Jean-Louis Bourdeau en 2010 
qui est aussi synonyme de partage où règne un esprit de convivia-
lité et d’entraide entre les participants. Chaque année, l’équipe 
Golazo est mobilisée pour faire de cet événement une réussite et 
faire grandir cette épreuve qui traverse successivement la France, 
la Suisse et l’Italie à nos côtés dans cette aventure. 

Je salue l’arrivée de notre partenaire cycles Heroïn qui cible l’ultra 
cycling et lance une édition spéciale Tour du Mont Blanc, ainsi 
que la marque Louison Bobet qui met en avant « l’Élégance à la 
Française ». 

Cette édition 2018 promet d’être exceptionnelle et de révéler des 
Finishers remarquables ! Bonne route à eux !

Éric VANHAVERBEKE
Directeur Général de Golazo Sports France
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PRÉSENTATION

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Rassemblés lors du briefing d’avant course, 
tous les participants partagent leurs der-
niers conseils. L’atmosphère détendue se 
mêle à l’excitation du défi qui s’annonce. 
La nuit va être courte ! Immergés au cœur 
du peloton, les participants goûtent à l’am-
biance frénétique d’un départ aux aurores. 
Une fois lancés, seuls leur endurance et leur 
mental les mèneront au bout de ces 330 km.

LA COURSE EN 1 JOUR  
LA PLUS DIFFICILE AU MONDE 

Qualifié ainsi par la presse, le Tour du Mont 
Blanc fait figure de référence dans le monde 
des épreuves Ultra. Résister aux 330 kilomètres, 
avaler les 8000 mètres de dénivelé positif et 
repousser ses propres limites sont les maîtres 
mots pour relever ce défi hors norme. La route 
est longue à travers les paysages alpins des 3 
pays (France, Suisse et Italie), mais chaque col 
franchi vous rapproche un peu plus de votre 
objectif : devenir un héros.
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DESTINATIONS

lessaisies.com hauteluce.com

Hauteluce, un paradis caché. Au cœur du Beaufortain, 
à seulement 23 km d'Albertville, un village, une val-
lée et l'accès à deux domaines skiables.

Sa vue impressionnante sur le Mont Blanc, ses mul-
tiples hameaux et leurs chapelles, ses chalets d'al-
pages font de la vallée d'Hauteluce l'une des plus 
belles et des plus préservées des Alpes. Dans cet 
écrin de nature où il règne calme, charme, authenti-
cité et convivialité.

Entre le col du Joly et le col des Saisies découvrez la 
vie en montagne au rythme des saisons. Partez à la 
rencontre d'un terroir, de traditions, de coutumes et 
d'une vraie culture alpine. Sans oublier l'agriculture 
bien vivante chez nous avec le Beaufort pour fer 
de lance.

Respirez c’est l’été ! Idéalement situés à proximi-
té du Mont Blanc, à 30 minutes d’Albertville et de 
Megève, Les Saisies vous offre un panorama à 360° 
pour toucher les sommets du bout des doigts ! Que 
vous soyez sportif ou contemplatif, redécouvrez la 
montagne. 

Une multitude d’activités pour vous ressourcer, vous 
dépasser et vous dépayser. Entre tradition et grand 
air, savourez les richesses de nos montagnes ! Un 
terroir et un territoire généreux qui regorgent de 
savoir-faire, gastronomie et authenticité au rythme 
des alpages. Les Saisies, une terre de cyclisme avec 
des événements incontournables : Le Tour du Mont 
Blanc Cyclo, le Tour de France, le Dauphiné Libéré, 
la Haute Route, le Tour de l’Avenir. Pour les cyclos 
une occasion unique de découvrir les Alpes.
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CHIFFRES CLÉS

2 ÉQUIPES FEMININES 
8 ÉQUIPES MASCULINES
7 ÉQUIPES MIXTES 

RELAIS

22 NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

500 
FINISHERS 
EN 2017

3 PAYS
TRAVERSÉS

1 JOUR 
330 KM 
8 000 M/D+

4 250 
FOLLOWERS
#TOURDUMONTBLANC
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AFFICHE 2018
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PARCOURS

Une boucle inédite avec le Mont Blanc comme toile de fond, 
une journée marathon avec des cols hors catégorie, simple-
ment 330 km et 8 000 m/D+, voila le programme qui attend 
les participants de la 9ème édition.

Départ prévu à 5h00 du matin de la station Les Saisies pour 
un parcours qui traverse successivement la France, la Suisse 
et l’Italie.
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TÉMOIGNAGES DE FINISHERS

HARALD VERNIERS (BELGIQUE)
Finisher 2017

« Le Tour du Mont Blanc Cyclo, ce n'est pas 
une course, c'est beaucoup mieux que ça ! 
C'est une véritable aventure humaine, un 
défi total, l'expression du dépassement de 
soi à l'état pur. Le tout dans une ambiance 
conviviale, avec un esprit d'entraide et d'en-
couragement entre participants. Et que dire 
du parcours... tout simplement somptueux. »

DAMIEN VUILLIER (FRANCE)
Finisher 2017

« Physiquement, il faut être évidemment 
prêt. Mais c’est surtout mentalement qu’il 
est nécessaire d’être fort pour surmonter les 
moments de doutes et de découragements 
face à la douleur. Cette expérience unique 
est un défi personnel avant tout et une aven-
ture extraordinaire. Étrangement, j’ai déjà 
hâte de revenir l’année prochaine ! »

ERIK AMIT NORDLIE (NORVÈGE)
Finisher 2017

« The Tour du Mont Blanc Cyclo is certainly 
the toughest race I have finished. In short, the 
Tour du Mont Blanc is one hell of a ride. You 
need an affinity for suffering and challenging 
yourself in hills to appreciate the race - but 
if you are wired that way, there is no better 
way to spend a weekend in the mountains. »

« En tant qu’ambassadeur du Tour du Mont Blanc Cyclo 2018 et futur par-
ticipant, je vais vous faire partager mon expérience sur cette très belle 
épreuve très exigeante. J’ai beaucoup appris sur la gestion de l’effort 
de l’ultra, aussi bien au niveau physique que psychologique. Il faut sa-
voir tempérer ses efforts quand les sensations sont bonnes et rester fort 
mentalement aux moments les plus difficiles. Ce fut une expérience très 
enrichissante qui m’a apporté beaucoup de satisfaction et d’émotion. »

NICOLAS ROUX (FRANCE)
Ambassadeur 2018
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DEVENIR FINISHER 2018
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PARTENAIRES

NOTRE PARTENAIRE CYCLES : HEROÏN

La marque Heroïn est partenaire du Tour du Mont Blanc Cyclo pour la première an-
née. Quelles sont les raisons qui ont motivé votre engagement dans cette course ?  

Le Tour du Mont Blanc propose une expérience unique dans un cadre exceptionnel 
qui fait vivre des émotions inoubliables aux participants. S'associer à cette course 
d'un jour la plus dure au monde, correspond à notre ADN d'excellence et de per-
fection. Cet engagement fait également écho à l'une de nos missions : participer au 
développement de la discipline de l'ultra cycling. 

Comment se décline votre partenariat ?  

Je crois qu'une marque comme Heroïn se doit d'offrir un terrain de jeu à la mesure de 
ses vélos, cet événement sera donc un temps fort pour nous en 2018. Nos différents 
athlètes Heroïn (Team Velosophe & Heroïn Cycling Brigade, Arnaud Manzanini une 
référence en ultra) seront bien entendu présents sur la course ainsi que des clients 
désireux de se confronter à leurs limites. 

Quelle présence allez-vous déployer sur cet événement ?

Pour symboliser ce partenariat, nous avons réalisé une édition spéciale Tour du Mont 
Blanc limitée à 20 exemplaires. Elle sera exposée sur le stand Heroïn et visible sur 
notre site internet. Par ailleurs, la veille de la course, nous offrirons aux participants 
la possibilité de rouler quelques kilomètres sur nos machines d'exception afin d'en 
mesurer tout le potentiel. Enfin, en vue d'un reportage grand format sur la discipline 
de l'ultra cycling, une équipe de tournage sera au cœur de la course pour faire vivre 
au grand public ce défi hors du commun. 

Qu'attendez-vous ce partenariat ? 

Nous voulons faire d'Heroïn, une marque référence dans la discipline de l'ultra cy-
cling. Cette pratique du vélo correspond à nos valeurs et à notre vision du cyclisme : 
dépassement de soi, quête de performance. Moi-même j'en suis devenu accroc et 
notre volonté est de partager cette pratique encore peu connue. 

Marc SIMONCINI 
Fondateur d'Heroïn
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« ÉDITION SPÉCIALE » TOUR DU MONT BLANC 

Shimano Ultrega Di2
2 Roues Scope Carbone

Prix du vélo : 8 500 € 
Prix du kit cadre : 5 490 €

heroin-bikes.com
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PARTENAIRES

ORGANISATEURS

INSTITUTIONNELS, 
PRIVÉS & VILLES
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INFOS PRATIQUES

LETOURDUMONTBLANC.FR

@LETOURDUMONTBLANC

INSCRIPTIONS SUR

SUIVEZ-NOUS !
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CONTACTS

+33 (0)4 37 43 33 80

TOP CLUB FRANCE - BP 24025 69615 VILLEURBANNE CEDEX

LETOURDUMONTBLANC.FR

Éric VANHAVERBEKE

DIRECTEUR GÉNÉRAL GOLAZO SPORTS FRANCE

eric.vanhaverbeke@golazo.com

+33 6 30 48 79 39

Laura DUFOUR

EVENT MANAGER

laura@sportcommunication.com

+33 6 82 19 86 93
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