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LES INFOS
LES HORAIRES :
					Retrait des dossards :
En raison des normes sanitaires, toute la logistique est centralisée au Stade Charles Mathon, à
Oyonnax.
IL N’Y AURA PAS DE RETRAIT POSSIBLE DE DOSSARDS SUR LES ZONES DE DEPART.
Merci de vous munir d’un masque, son port est obligatoire pour circuler dans l’enceinte du
stade. Pour votre sécurité, des totems de solution hydroalcoolique seront installés.

		
•
•

Vendredi 09 juillet de 10h à 20h pour toutes les courses
Samedi 10 juillet :
• de 2h30 à 3h30 pour le 95km
• de 2h30 à 5h00 pour le 69km
• de 5h00 à 7h00 pour le 45km

						Départs :
•
•
•
•

175km solo et relais : vendredi 09/07 à 18h au stade Mathon - 01100 Oyonnax
95km : samedi 10/07 à 5h au Complexe Sportif des Etournelles - 01200 Valserhône
69km : samedi 10/07 à 7h centre-village - 01200 Chezery-Forens
45km : samedi 10/07 à 9h centre village - 01410 Lelex

Merci de bien prévoir d’arriver 15 minutes en avance pour entrer dans le sas de départ (contrôle
des masques et du maillot RACE).

					Départs des navettes :
Toutes les navettes partent du parking à l’entrée du Stade Mathon. Le port du masque est
OBLIGATOIRE dans les navettes.
•
•
•

Samedi 10 juillet - 3h30 : départ navette pour Valserhône (95km)
Samedi 10 juillet - 5h15 : départ navette pour Chezery-Forens (69km)
Samedi 10 juillet - 7h00 : départ navette pour Lelex (45km)

ASSISTANCE & ACCOMPAGNEMENT
Vous pouvez suivre l’avancée de votre coureur sur l’application Live Trail : position estimée sur
chaque parcours, heure estimée du prochain pointage...
Un coureur peut être aidé sans restriction aucune sur tout le parcours : être accompagné pour
courir, être éclairé, se faire porter son sac, être ravitaillé, se faire apporter du matériel….
Le coureur ne doit en aucun cas être porté, transporté dans un véhicule motorisé, poussé, tiré !
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Par contre, l’accompagnement à VTT est interdit pour préserver l’espace du chemin pour
les coureurs. ULTRA 01 est un évènement « friendly ». L’organisation fait entière confiance à
chaque coureur pour le respect des codes du sport.
Vous allez parcourir un certain nombres de zones sensibles répertoriées. Nous vous
demandons le plus grand respect.
L’organisation sera particulièrement vigilante et prononcera une mise hors course immédiate
en cas :
• de jets de bouteilles vides et emballages en tout genre, papiers, plastiques, hors des
poubelles prévues à cet effet
• de comportement agressif irrespectueux envers des riverains et des bénévoles
• de comportement anti-sportif ou mettant en jeu la sécurité des autres concurrents

LES RAVITAILLEMENTS :
Toutes les denrées alimentaires seront disponibles dans les points de ravitaillement, sous
emballage individuel et servies par nos bénévoles (pas de self-service).
Les consignes pour les ravitaillements :
• Le port du masque pourra être exigé à l’entrée de la zone (qui sera interdite aux
personnes non munies d’un dossard).
• Vos assistances doivent se tenir à l’extérieur des zones (nous vous rappelons que les
assistances sont libres sur la course, vous permettant d’être ravitaillé n’importe où
sur le parcours)

Contenu des ravitaillements :
Sur les points d’eau
Eau plate
Eau gazeuse
Sirop de menthe
Sirop de grenadine
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Sur les ravitaillements
solides
Comté
Saucisson
Pain complet
Banane
Orange
Pâte de fruit
Barre de céréales
Tuc
Soupe de vermicelle
Chocolat
Thé
Café
Eau plate
Eau gazeuse
Coca Cola
Sachet de sucre
Sachet de sel

Sur les bases de vie
Purée
Pâtes
Tranche de jambon
Comté
Saucisson
Pain complet
Banane
Orange
Pâte de fruit
Barre de céréales
Tuc
Soupe de vermicelle
Chocolat
Thé
Café
Eau plate
Eau gazeuse
Coca Cola
Sachet de sucre
Sachet de sel
3

LES BASES DE VIE :
L’organisation a prévu 3 bases de vie : Brénod, Valserhône et Lelex.
Vous trouverez de quoi dormir, vous restaurer et bénéficier des soins prodigués par des
podologues.
Des kinés et ostéopathes seront gratuitement à votre service à l’arrivée, tout comme notre
partenaire Tiger Balm.
Pour le 175km, vous pourrez également nous confier 1 sac de délestage qui sera acheminé et
déposé sur la zone de Valserhône (une étiquette vous sera remise au retrait des dossards).

LE MATÉRIEL :
Un dossard est remis individuellement à chaque coureur, il doit être visible en permanence.
Un dossard est également remis pour chaque équipe. Les coureurs inscrits en relais ont donc
2 dossards à porter.
Matériel obligatoire :
Pièce d’identité
Téléphone mobile avec option internationale (entrer dans son répertoire le numéro
sécurité de l’organisation inscrit dans le roadbook p14), garder son téléphone allumé,
ne pas masquer son numéro et ne pas oublier de partir avec une batterie chargée.
Matériel conseillé :
Réserve d’eau minimum à 0.5 litre
Lampe frontale en bon état de marche avec piles de rechange pour les relais de nuit
Sifflet
Réserve alimentaire
Veste avec capuche permettant de supporter le mauvais temps en montagne et
fabriquée avec une membrane (Gore-Tex ou similaire) imperméable
Casquette ou bandana ou bonnet
Seconde couche chaude additionnelle à manches longues
Gants chauds et imperméables
Bâtons
Couverture de survie de 1,40m x 2m minimum
En cas de conditions météorologiques particulières, une partie de ce matériel peut devenir
obligatoire. Celle-ci est alors contrôlée au départ, en course de façon inopinée et à l’arrivée;
et entraine, en cas de manquement, la mise hors course immédiate ou le déclassement.

LE BALISAGE :
Le balisage est composé d’un ruban de marquage fixé sur la végétation basse ou sur des
fiches au sol en altitude. Pour une meilleure vision de nuit, les balises sont dotées d’une partie
en matière réfléchissante.
ATTENTION : si vous ne voyez plus de marquage, rebroussez chemin ! Par respect pour
l’environnement, aucune peinture ne sera utilisée sur les sentiers. Il est impératif de suivre
les chemins tels qu’ils sont balisés, sans couper. En effet, couper un sentier provoque une
érosion dommageable du site.
9, 10 ET 11 Juillet 2021
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SÉCURITÉ & ASSISTANCE :
La sécurité sera assurée par une société agréée par la Protection Civile. Des postes de secours
sont implantés en divers points des parcours. Ces postes sont en liaison radio ou téléphonique
avec le PC de la course.
Il appartient à un coureur en difficulté ou sérieusement blessé de faire appel aux secours :
• en appelant le PC course
• en se présentant à un poste de secours
• en demandant à un autre coureur ou à toute autre personne de prévenir les secours.
Il appartient à chaque coureur de porter assistance à toute personne en danger et de prévenir
les secours. Un coureur faisant appel à un médecin ou un secouriste se soumet de fait à son
autorité et s’engage à accepter ses décisions. Les secouristes et médecins officiels sont en
particulier habilités à :
• mettre hors course (en invalidant le dossard) tout concurrent inapte à continuer
l’épreuve
• faire évacuer par tout moyen à leur convenance les coureurs qu’ils jugeront en danger
• faire hospitaliser à leur convenance les coureurs dont l’état de santé le nécessitera.
En cas d’impossibilité de joindre le PC course, le coureur peut appeler directement les
organismes de secours (plus particulièrement s’il se trouve dans une zone « urgences
seulement »). Chaque coureur doit rester sur le chemin balisé. Tout coureur qui s’éloigne
volontairement du chemin balisé n’est plus sous la responsabilité de l’organisation.

ABANDON & RAPATRIEMENT :
Sauf blessure, un coureur ne doit pas abandonner ailleurs que sur un point de contrôle ou zone
de relais. Il doit alors prévenir le responsable de la zone qui prendra toute disposition utile. La
poursuite du relais sera toujours favorisée. Le rapatriement sera décidé avec le responsable
de la zone et la direction de course. Dans tous les cas, le coureur doit signaler expressément
son abandon à l’organisation.

MODIFICATION DU PARCOURS :
L’organisation se réserve le droit de modifier à tout moment le parcours et les emplacements
des postes de secours, sans préavis. En cas de conditions météo trop défavorables
(importantes quantités de pluie et de neige en altitude, fort risque orageux, glissement de
terrain…), le départ pourra être avancé ou reporté de quelques heures, au maximum. Au-delà,
un parcours de substitution sera utilisé. Sur décision des autorités territoriales, la course
pourra être annulée.
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810
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21

Dist.

NANTUA

Départ OYONNAX

Passage

Cumul

18h00

2h00

2h00

3h00

3h00

2h00

2h00

2h10

1h50

Tps section

9,43 km/h

8,97 km/h

8,98 km/h

9,27 km/h

9,33 km/h

9,92 km/h

9,88 km/h

10,75 km/h

Vitesse
moyenne

Passage du premier relais

4h30
4h30
5h00
7h00
8h00
7h00
6h00

02h30 J+1
07h00 J+1
12h00 J+1
19h00 J+1
03h00 J+2
10h00 J+2
16h00 J+2

46H00

4h00

Tps section

22h00

Barrière
horaire

3,80 km/h

3,90 km/h

3,00 km/h

3,71 km/h

4,47 km/h

4,62 km/h

4,87 km/h

5,25 km/h

Vitesse

Dernier passage – 46h

Barrières horaires et temps de passage 175km

LES LIEUX EMBLÉMATIQUES
Stade Charles Mathon – Oyonnax
Le stade Mathon, l’antre d’Oyonnax Rugby, vit toute
l’année au rythme des « Rouge et Noir ».
Avec ses 11 400 places et ses infrastructures dignes
d’une équipe de Top 14, le stade Mathon reste le lieu
parfait pour accueillir le départ et l’arrivée de la course.
Installations spécifiques Ultra 01 : Village Exposants,
retrait des dossards…

Le Lac de Nantua – Nantua
Ce vaste lac d’origine glaciaire, niché au milieu de
hautes falaises calcaires, offre un magnifique point de
vue. Joyau bugiste, ses eaux varient du bleu saphir au
vert émeraude au gré de la météo et assure, à lui seul,
le spectacle.
Vous trouverez à Nantua de nombreux restaurants
sur pour vous restaurer en suivant votre coureur :
L’embarcadère, Restaurant No limit, Le Bistrot, La
Matinière, Le Belle Rive, Chez le Père Durdu, Le Kiosque
du Lac

Col de Belle Roche
Au départ de Brénod, le Col de Belle Roche est très
apprécié des amateurs de nature et de grands espaces.
Il propose, en prime, un large point de vue sur le Grand
Colombier, sommet mythique du département de
l’Ain.

Grand Crêt d’Eau – Valserhône
Le Grand Crêt d’Eau domine Valserhône, à l’extrémité
sud du Haut-Jura. Du haut de ses 1621 m, il offre un
panorama magnifique sur toute la chaîne des Alpes, du
Chablais aux Ecrins, et une belle vue sur le Lac Léman.
Un site naturel incontournable pour un tel Ultra !
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Le Montoisey
1 669m d’altitude... 16km d’ascension depuis Chézery-Forens...
Le Montoisey est le plus haut sommet de l’ULTRA 01 2021 !
Oubliez le téléski qui grime jusqu’ici : c’est à la force de vos
mollets que vous obtiendrez la plus belle récompense : un
panorama exceptionnel sur la vallée de la Valserine, le Léman et
la chaîne des Alpes !

Menthières – Chézery-Forens
Station de ski l’hiver, Menthières devient un paradis pour
randonneurs l’été avec son plateau vallonné et son horizon
hérissé d’épicéas.
N’hésitez pas à vous arrêter

Village de Lelex
Hiver comme été, les loisirs sont nombreux dans le village de
Lélex. La montagne permet d’accueillir aussi bien les skieurs
que les randonneurs. Même si l’hiver, l’activité prédominante
reste le ski alpin, plusieurs autres activités complètent ce sport.
L’été, les passionnés de randonnée seront comblés. Au sein du
Parc Naturel Régional du Haut-Jura et de la réserve naturelle
qui couvrent les 3/4 du territoire, le randonneur averti ou le
promeneur paisible découvriront des espaces restés sauvages...

Borne au Lion - Chézery-Forens
La Borne au Lion, située au sommet d’un col culminant à 1 289
m, marque la frontière entre le Jura (commune de La Pesse) et
l’Ain (communes de Chézery-Forens et Champfromier).
Aux confins de l’Ain, la Borne au Lion est le 2e plus haut sommet
de l’Ultra 01.

Giron
Perché à 1000m d’altitude dans les montagnes de l’Ain, au
pied d’une forêt de sapins, Giron est le village le plus haut du
département. Le circuit permet de découvrir deux cirques
naturels : la Roche Fauconnière (1140m) et les Roches d’Orvaz
(1188m).
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LE ROADBOOK DU SUIVEUR
Rappel : L’assistance est libre sur la totalité du parcours.
Cependant pour cause des normes Covid-19, les ravitaillements sont réservés aux coureurs.
L’assistance devra se placer avant ou après la zone de ravitaillement.
DÉPART : Oyonnax stade Charles Mathon
RELAIS 1 : de Oyonnax à Nantua - 21km - 750m D+ 780m DDescriptif : Après 2km de route pour sortir de la ville d’Oyonnac, les coureurs montent à Apremont
par une ascension de 600m de D+ avec des passages très raides. Ils traversent ensuite le plateau
d’Apremont et son parc éolien avant de redescendre sur les bords du lac de Nantua par la descente
sinueuse des Fècles.
Où voir votre coureur ?
POINT DE VUE 1 : Le Stade Mathon - Départ de la course
Km parcourus par les coureurs : 0km
Le départ sera donné à 18h.
POINT DE VUE 2 : Apremont rue du chazal
Km parcourus par les coureurs : 8 km
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 18H40
Passage estimé du dernier coureur (solo) : 19H45
Accès par la D74 depuis Oyonnax (15 minutes en voiture)

Point d’eau

POINT DE VUE 3 : Nantua esplanade du lac
Km parcourus par les coureurs : 21 km
Ravitaillement
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 19H50
Passage estimé du dernier coureur (solo) : 22H00
Accès par la D74 depuis Apremont (20 minutes en voiture)
Nombreux restaurants sur place : L’embarcadère, No limit, Le bistrot, Le Matinière, Le Belle Rive, Chez
le Père Durdu, le Kiosque du Lac...

RELAIS 2 : de Nantua à Brénod - 20km - 1200mD+ 750mDDescriptif : Depuis Nantua les coureurs réalisent la montée des Monts d’Ain par les doigts du diable,
première grande ascension de l’ULTRA01 avec 700m de D+ en 6km. C’est ensuite deux côtes plus
courtes mais plus raides qui emmènent les coureurs à Brénod, première base de vie de l’ULTRA01.
Où voir votre coureur ?
POINT DE VUE 4 : Salle des fêtes de Brénod
Base de Vie
Km parcourus par les coureurs : 41 km
Ravitaillement
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 22H00 (vendredi)
Passage estimé du dernier coureur (solo) : 02H00 (samedi)
Accès depuis Nantua par la D1084 Saint Martin du Frêne puis D31 (20 minutes en voiture)
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RELAIS 3 : de Brénod à Le Replat - 21,7km - 680m D+ 600m DDescriptif : Depuis Brénod, les coureurs traversent le plateau de Retord pour rejoindre Le Replat, une
partie roulante qui se réalise de nuit.
Où voir votre coureur ?
POINT DE VUE 5 : Col de Belle Roche
Km parcourus par les coureurs : 52 km
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 23H00 (vendredi)
Passage du dernier coureur (solo) : 04H30 (samedi)
Accès depuis Brénod par D31 puis D39 (15 minutes en voiture)
POINT DE VUE 6 : Le Replat
Km parcourus par les coureurs : 63 km
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 00H00 (samedi)
Passage du dernier coureur (solo) : 7H00 (samedi)
Accès depuis Belleroche par D55C (10 minutes en voiture)

Point d’eau

Ravitaillement

RELAIS 4 : de Le Replat à Valserhône - 21km - 820m D+ 1000m DDescriptif : Depuis Le Replat les coureurs descendent vers la base de vie de mi-course de
Valserhône.
Une
partie
technique
avec
3
courtes
ascensions
très
raides.
Où voir votre coureur ?
POINT DE VUE 7 : Salle des Etournelles à Valserhône
Km parcourus par les coureurs : 83 km
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 2H00 (samedi)
Passage estimé du dernier coureur (solo) : 11H00 (samedi)
Accès depuis Lalleyriat par D55 et D1084 (15 minutes en voiture)
Boulangerie à 300m et nombreux commerces à Bellegarde

Base de Vie
Ravitaillement

RELAIS 5 : de Valserhône à Chézery-Forens - 26km - 1400m D+ 1350m DDescriptif : Depuis Valserhône les coureurs réalisent l’ascension du Crêt de la Goutte par Confort, une
ascension de 1300 mètres de D+ sur 10km et des passages à plus de 30%. Ils redescendent ensuite à
Chézery-Forens en passant par la station de Menthières.
Où voir votre coureur ?
POINT DE VUE 8 : Le Bouant, route de Menthières
Km parcourus par les coureurs : 94 km
Point d’eau
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 3H00 (samedi)
Passage estimé du dernier coureur (solo) : 14H00 (samedi)
Accès depuis Valserhône par route de Menthières (20 minutes en voiture)
POINT DE VUE 9 : Station de Menthières
Km parcourus par les coureurs : 103 km
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 04H00 (samedi)
Passage estimé du dernier coureur (solo) : 16H30 (samedi)
Accès depuis Le Buant par Route de Menthières ( 5 minutes en voiture)
Sur place, La Gentiane, Bar Restaurant
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POINT DE VUE 10 : Chezery Forens
Km parcourus par les coureurs : 110 km
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 5H00 (samedi)
Passage estimé du dernier coureur (solo) : 18H00 (samedi)
Accès depuis Menthières par l’Epery (15 minutes)
Restaurant Hôtel Le Commerce

Ravitaillement

RELAIS 6 : de Chézery-Forens à Lélex - 23km - 1300m D+ 900m DDescriptif : Depuis Chézery-Forens les coureurs empruntent un sentier en bord de Valserine. Arrivés à la Platière,
il commencert l’ascension du Monthoisey qui les emmène sur la crête de la haute chaine du Jura d’où ils peuvent
admirer un magnifique panorama sur la chaîne des Alpes. Ils redescendent à Lélex par le domaine skiable Lélex
Monts Jura.
Où voir votre coureur ?
POINT DE VUE 11 : Lelex
Km parcourus par les coureurs : 133 km
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 07H00 (samedi)
Passage estimé du dernier coureur (solo) : 01H00 (dimanche)
Accès depuis Chézery par D991 (15minutes)
Sur place, Restaurant le Dahu / Supermaché Sherpa

Base de Vie
Ravitaillement

RELAIS 7 : de Lélex à Giron - 23km - 750m D+ 650m DDescriptif : Depuis Lélex, les coureurs réalisent l’ascension du Crêt au Merle, puis après un passage à la Borne au
Lion, ils rejoignent le village de Giron, lieu du dernier ravitaillement.
Où voir votre coureur ?
POINT DE VUE 12 : La Borne au Lion
Km parcourus par les coureurs : 143 km
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 8H00 (samedi)
Passage estimé du dernier coureur (solo) : 5H00 (dimanche)
Accès par La Pesse
POINT DE VUE 13 : Giron
Km parcourus par les coureurs : 155 km
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 9H00 (samedi)
Passage estimé du dernier coureur (solo) : 9H00 (dimanche)
Accès depuis la Borne au Lion par D48A
Sur place, Relais Nordique Restaurant Bar Hôtel
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Base de Vie
Ravitaillement
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RELAIS 8 : de Giron à Oyonnax - 22km - 750m D+ 1200m DDescriptif : Depuis Giron, les coureurs vont descendent dans le cirque d’Orvaz puis remontent à Belleydoux par la
Roche d’Orvaz. Ils traversent ensuite la prairie d’Echallon avant de redescendre sur Oyonnax et le Stade Mathon.

Où voir votre coureur ?
POINT DE VUE 14 : Belleydoux
Km parcourus par les coureurs : 165 km
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 10H00 (samedi)
Passage estimé du dernier coureur (solo) : 12H00 (dimanche)
Accès depuis Giron par D48
ARRIVÉE : STADE CHARLES MATHON OYONNAX
Km parcourus par les coureurs : 175 km
Passage estimé du 1er coureur (relais) : 11H00 (samedi)
Passage estimé du dernier coureur (solo) : 15H00 (dimanche)
Accès depuis Giron par D48
Restauration sur place et nombreux commerces aux alentours
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Arrivée
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FICHE SÉCURITÉ :
Cette fiche doit obligatoirement être placée dans votre sac.
Vous devez bien entendu l’avoir lue avant de prendre le départ.
PROCÉDURE DE SECOURS :
Vous êtes victime d’un accident ou témoin d’un accident :
1 - Contactez les secours :
• en appelant le PC Sécurité : 07.67.10.15.00 ou le PC Course : 06.86.25.46.84
• en se présentant à un poste de secours
• en demandant à un autre coureur ou à toute autre personne de prévenir les secours.
2 - Signalez votre position
• par téléphone : dernier pointage, dernier ravito, altitude, kilométrage approximatif
• par l’usage du sifflet si nécessaire
3 - Changez vos vêtements si possible, couvrez-vous et utilisez votre couverture de survie si
nécessaire.
Il appartient à chaque coureur de porter assistance à toute personne en danger et de prévenir
les secours. Un coureur faisant appel à un médecin ou un secouriste se soumet de fait à son
autorité et s’engage à accepter ses décisions. Les secouristes et médecins officiels sont en
particulier habilités à :
• mettre hors course (en invalidant le dossard) tout concurrent inapte à continuer
l’épreuve
• faire évacuer par tout moyen à leur convenance les coureurs qu’ils jugeront en danger
• faire hospitaliser à leur convenance les coureurs dont l’état de santé le nécessitera.
En cas d’impossibilité de joindre le PC Sécurité, le coureur peut appeler directement les
organismes de secours (plus particulièrement s’il se trouve dans une zone « urgences seulement
»). Chaque coureur doit rester sur le chemin balisé. Tout coureur qui s’éloigne volontairement
du chemin balisé n’est plus sous la responsabilité de l’organisation.
INTERDICTIONS :
• de quitter la course avant d’avoir rendu son dossard à un point de contrôle officiel
• de quitter le parcours balisé, même temporairement
• de s’engager sur une nouvelle section sans téléphone portable en état de marche
PAR MAUVAIS TEMPS, brouillard intense, fortes pluies, orages :
• cherchez à constituer des petits groupes
• n’hésitez pas à faire demi-tour
• respectez les consignes spécifiques des signaleurs
• abritez-vous si besoin dans les cabanes / chalets qui longent le parcours
Vous devez être assuré par une assurance individuelle accident couvrant notamment :
responsabilité civile, décès, invalidité permanente, frais de recherche et de secours, assistance
rapatriement. Les frais héliportés non justifiés (non respect des consignes de sécurité, abus...)
vous seront facturés.
PREVENTION : afin de rester vigilant et ainsi préserver votre sécurité et votre santé, pensez
à vous reposer sur les aires de repos à cet effet, à bien vous alimenter et à vous hydrater. En
cas de doute sur votre état de santé, vous devez immédiatement vous manifester auprès d’un
médecin de la course ou contacter le PC sécurité afin d’être contrôlé avant de poursuivre.
Le respect de l’ensemble des consignes de sécurité et du règlement de la course permettra à
tous de passer un excellent week-end ! Merci à tous
9, 10 ET 11 Juillet 2021
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