
Traversée des Vosges en courant de Baccarat à Obernai
82 Km en 2 étapes – 2520 m de dénivelé positif

22 et 23 mai 2010

Départ de Baccarat
22 mai 2010 – 11H00

Arrivée à Obernai - Place du Marché
23 mai 2010 – 17H30

Temps réalisés pour traverser les Vosges 
en totale autonomie et en orientation : 

Etape 1 : 8H15mm
Etape 2 : 7H45



Traversée des Vosges en courant de Baccarat à Obernai
82 Km en 2 étapes – 2520 m de dénivelé positif

22 et 23 mai 2010
Pourquoi cet objectif peu commun ?

Trois amis coureurs, Franck SUZON de Still,  Claude GEORGES et André STEPHAN d’Obernai 
tous du club CAP Dinsheim et passionnés de course à pied en montagne s’entrainent  depuis le 
début de cette année pour participer fin août 2010 à une des courses les plus difficiles qui soit.

Ils sont déjà aguerris aux épreuves de course à pied longue distance en montagne :
• Octobre 2008 : Grande Course des Templiers 

72 Km et 3100 m de dénivelé positif dans les montagnes des Causses dans l’Aveyron
• Juillet 2009 : Ultra 6000 D

112 Km et 4400 m de dénivelé positif dans les Alpes, à La Plagne – Massif de la Vanoise

Fin août,  ils seront sur la ligne de départ de l’UTMB - Ultra Trail du Mont Blanc : 166 Km pour faire le tour du Mont Blanc au départ de 
Chamonix en passant par la France, l’Italie et la Suisse avec 9400 m de dénivelé positif cumulé.

Pour s’y préparer, André d’Obernai, a donc concocté un parcours pour traverser les Vosges en courant d’ouest en est par les chemins.
Allier le plaisir de courir dans la montagne et l’envie du gourmet : rallier Baccarat à Obernai et déguster à l’arrivée une vendange tardive 

d’Obernai dans un verre de cristal de Baccarat. Belle idée non !

1ère étape 40 Km : départ de Baccarat depuis le pont sur la Meurthe, passage près
du lac de Pierre Percée, arrivée à Saulxures

2ème étape 42 Km : départ de Saulxures, passage par le Champ-du-Feu, 
Le Hohwald, le Mont Sainte Odile, arrivée à Obernai sur la place du Marché (voir photo)

Vue sur le Donon

A l’arrivée, Robert BLANCK, vigneron à Obernai a accueilli les 
coureurs pour une dégustation de vin d’Alsace dans un verre 
de cristal de Baccarat que les trois coureurs ont 
préalablement acheté au départ de leur périple.

Ils les auront transportés avec soin pendant ces deux jours et ces 
82 Km en courant à travers le massif des Vosges.

Rendez-vous fin août 2010 pour découvrir les impressions de ces coureurs de montagne après leur participation à l’Ultra Trail du Mont Blanc



Bonne préparation avant l’Ultra Trail du Mont Blanc , fin août 2010



Ultra Trail du Mont Blanc, un aperçu de 
l’épreuve qui attend les coureurs

166 Km et 9400 m de dénivelé positif 
cumulé - en passant par la France, l’Italie 

et la Suisse

Départ de 27 août 2010 à 18H30 – Temps 
maximum 46 heures


