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Le Triathlon Montagnard
Créé en 2015 à l'initiative de l'Office du Tourisme 
de Saint François Longchamp, le Triathlon de 
la Madeleine est devenu au fil des années un 
rendez-vous estival incontournable du triathlon 
de montagne. Il présente les parcours les plus 
difficiles de France en dénivelé sur les distances 
S, M et XL.
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Les chiffres clés

4 épreuves 130

22% 
femmes

850

778

1137ans

45%

83 
dont 2 DOM-TOM

participants 
attendus

inscrits au 
11/08

Bénévoles

nationalités
représentés

moyenne d’âge
des participants

non-licenciés

départements
représentés

AURA
48 %

IDF
11 %
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Retour sur les 7 premières éditions
À l’initiative de Saint-François-Longchamp, le Triathlon de 
la Madeleine est né en 2015 avec l’objectif de proposer une 
épreuve vitrine du territoire.

Un format S pour commencer
La première édition du Triathlon de la Madeleine proposait uniquement un 
format S, ainsi qu’un animathlon pour les enfants. 180 participants étaient 
présent lors de la première édition.

Le format M sur la 2ème édition
Surfant sur le passage du Tour de France en 2015 sur les lacets de 
Montvernier, le Triathlon de la Madeleine a ajouté une épreuve en 2016 
avec un format M.

La création du format XL pour la 8ème édition
Au fil des années, le Triathlon de la Madeleine à sû s’implanter dans le 
calendrier les triathlons français et dans le territoire de la Maurienne. Fort 
de son évolution, l’Office de Tourisme et Idée Alpe ont décidé de lancer le 
format XL en 2022.

32015

Évolution de nombre de 
participants

180

290

404
489

574
610

536

2016 2017 2018 2019 2020 2021



Le programme
Le programme du Triathlon de la Madeleine s’étale 
sur 2 journées : les 19 et 20 août 2022.

Vendredi 19 août

17h30 : Animathlons Enfants, à la piscine municipale 
de Saint-françois-Longchamp

Samedi 20 août 

07h30 : Départ de la distance XL-3800

09h00 : Départ de la distance M-2200

10h00 : Départ de la distance S-1200
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Les épreuves

Tous les regards seront braqués sur cette nouvelle 
épreuve ! En préparation depuis plusieurs années, 
cette distance verra enfin le jour en 2022.

Après 1700 m de natation, les participants 
s’élanceront sur un parcours de vélo digne des 
plus grandes étapes du Tour de France avec  
3800 m D+. 
Après les désormais célèbres lacets de Montvernier 
en amuse bouche, les triathlètes enchaineront un 
terrible triptyque Col du Mollard / Col de la Croix 
de Fer / Col du Glandon. L’aventure ne s’arrête pas 
là puisqu’il faudra ensuite monter à Saint François 
Longchamp par la difficile montée de Montgellafrey. 

Les coureurs effectueront ensuite 15 km /  
400 m D+ de course à pied dans la station.

Épreuve de montagne par excellence, la distance 
M-2200 est un réèl concentré de montagne !

La natation de 1300 m sera réalisée dans le plan 
d’eau de St-Rémy-de-Maurienne. 
Le parcours vélo emmènera les participants sur de 
splendides  ascensions de Maurienne : les insolites 
lacets de Montvernier, le sauvage Col du Chaussy 
et la terrible montée de Montgellafrey, pour un total 
de 2200 mètres de dénivelé positif en 53 km.
Ce triathlon se terminera par un parcours de course 
à pied de 8 km et 200 m D+.

DISTANCE XL-3800 DISTANCE M-2200
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Les épreuves

Première épreuve née du Triathlon de la Madeleine, 
la distance S-1200 propose un ratio distance/
dénivelé inédit sur un triathlon.

Cette épreuve débutera par 1200 mètres de 
natation à Saint-Rémy-de-Maurienne.
La partie de vélo se décompose en 2 partie. La 
première, d’une dizaine de kilomètres, plutôt plate, 
emmènera les participants jusqu’à la Chambre. 
C’est ici que débutera la seconde partie : une 
montée sèche jusqu’à Saint-François-Longchamp 
par Montgellafrey. Le tracé de 20 km / 1200 m D+ 
ne comportera aucune descente !
Une fois dans la station, les triathlètes s’élanceront 
sur un tracé de 5 km et 100 m D+.

Le Triathlon de la Madeleine se veut être pour 
toute la famille

Le vendredi 19 août, un animathlon est proposé 
pour les enfants nés entre 2007 et 2016, licenciés 
ou non. Afin de faire découvrir aux plus jeunes la 
discipline, cette épreuve KIDS, sous la forme d’un 
aquathlon, leur permettra de s’amuser et de se 
dépenser !
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DISTANCE S-1200 Animathlons Enfants
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La NATATION

Plan d’eau de St-Rémy-de-Maurienne

750 m

1400 m

1800 m

Le départ des épreuves du Triathlon de la Madeleine sera donné au plan 
d’eau de Saint-Rémy-de-Maurienne, dans la vallée.
Les triathlètes effectueront une ou plusieurs boucles dans le lac avant de 
partir sur la partie vélo.
Avec une température d’environ 22°C, le plan d’eau offre des conditions 
idéales à la pratique de la natation.
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LES ROUTES EMPRUNTÉS
Lacets de Montvernier

Col de la Croix de Fer

Col du Mollard

Montée de Montgellafrey

Le Col du Mollard pourrait s’appeler «la montée Opinel». C’est en effet sur ce parcours, au hameau de 
Gévoudaz, que Joseph Opinel inventa en 1890 le couteau universellement connu. C’est aussi là que 
votre pente dépasse les 9% et ne faiblira plus qu’au passage du hameau du Col du Mollard à Albiez-
Montrond, jolie station-village dominée par les Aiguilles d’Arves.

Alternative à la montée classique vers le Col de la Madeleine, la montée de 
Montgellafrey est peut être l’ascension la plus difficile des parcours. Empruntée 
par les participants des 3 formats, elle conduira les triathlètes jusqu’à Saint-
François-Longchamp où ils troqueront le vélo contre leur paire de chaussure de 
course à pied.

Les 18 lacets, accrochés à la montagne, constituent une route des plus spectaculaires de Savoie et 
un véritable défi de plaisir pour les cyclistes. Joli panorama au sommet. 
Au sommet des lacets de Montvernier, les participants du format XL descenderont en direction de 
St-Jean-de-Maurienne tandis que les participants du M continueront l’ascension jusqu’au col du 
Chaussy.

Le Col de la Croix de Fer est un monument du cyclisme.

Les participants basculeront du côté de l’Oisans pendant quelques centaines de mètres avant de 
repasser en Maurienne par le célèbre Col du Glandon.
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SUR LES ROUTES DU TOUR DE FRANCE
La partie à vélo s’effectuera sur les routes mythiques 
empruntées régulièrement par le Tour de France. Les 
triathlètes pourront même se mesurer aux temps des 
coureurs cyclistes professionnels qui se seront mesurés à 
ces mêmes routes quelques semaines plus tôt.

Les lacets de Montvernier

Le col du Mollard

Le col du Chaussy

Le col de la Croix de Fer

La Montée de Montgellafrey

Les lacets de Montvernier ont déjà été empruntés à 2 reprises par Le Tour de 
France, en 2015 et 2018. Il le sera à nouveau sur l’édition 2022. La 11ème étape 
entre Albertville et le Col du Granon y passera 1 mois avant les triathlètes.
C’est une montée appréciée par les coureurs Français car Romain Bardet et 
Pierre Roland l’avaient franchi en tête lors des 2 premiers passages.

Emprunté par Le Tour de France lors des éditions 2006, 2012 et 2015. 

Emprunté par Le Tour de France une seule fois, en 2015, 

Col mythique du Tour de France, le Col de la Croix de Fer sera emprunté pour 
la 21ème fois en 2022.

C’est l’ascension qui a été découverte par le Tour de France et le Critérium du 
Dauphiné le plus récemment. Le premier passage sur cette route remonte à 
2020. 9



Parcours Course à Pied

Au coeur de la station

1 boucles

2 boucles

4 boucles

La partie course à pied du Triathlon de la Madeleine sera effectuée dans 
le coeur de la Station de Saint François Longchamp 1650. Les participants 
pourront découvrir les différents recoins du village : parvis de l’office de 
tourisme, centre de banéothérapie, front de neige, etc.

Le parcours s’effectuera autour une boucle de 3,2 km, à réaliser plusieurs 
fois selon les parcours.
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LEs Élites
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Jeanne Colonge comme marraine.
Triathlète profesionnelle et championne de france 2012, Jeanne possède 
l’un des plus beaux palmarès du triathlon longue distance français, avec des 
victoires sur les plus prestgieuses épreuves : IronMan, Triathlon de Gérarmer, 
Triathlon de l’Alpe d’Huez, EmbrunMan.
Marraine de l’évènement, elle s’alignera au départ de l’une des épreuves du 
Triathlon de la Madeleine, en fonction de son état de forme.

Émile Blondel-Hermant pour le 4 à la suite ?
Triple vainqueur consécutif du format M, Emile Blondel-Hermant viendra 
défendre son titre sur le format M.
Ce troyen de 27 ans fera de cette épreuve un objectif !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Collonge


Une épreuve internationale
Le Triathlon de la Madeleine accueille chaque années de 
nombreux étrangers qui viennent découvrir les routes de 
Maurienne sur cette épreuve.

20 Participants Étrangers

Focus

9 Nationalités Représentées
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LEs ANECDOTES

Il n’y a pas d’âge pour participer !
Le doyen des participants, Patrick, aura 70 ans cet été. Il s’alignera sur la 
distance M.

Une épreuve ouvert à l’handicap
Plusieurs participants handisport s’élanceront sur l’épreuve.

Nicolas, atteint d’une paralysie partielle de la jambe participera à l’épreuve 
XL.

Anouck, atteint d’une paralysie du bras, participera aussi à l’épreuve XL. 
Autonome sur la natation et la course à pied, elle effectuera le vélo en 
tandem.
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Un Évènement Éco-respoNsable
Depuis 2015, le Triathlon de la Madeleine fait particulièrement 
attention à l’empreinte de la manifestation.

Mise en place de toilettes sèches pour les participants.

Incitation au covoiturage e pour limiter les flux de véhicules personnels.

Installation de poubelles de tri sur le village.

Limitation et tri des déchets sur les ravitaillements.

Favorisation de prestataires et de produits locaux dans tout le 
processus d’organisation.
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Suppresion des bouteilles plastiques
Le Triathlon de la Madeleine s’est allié avec la marque SodaStream pour produire directement sur les ravitaillements les eaux 
gazeuses et colas. Ainsi, aucune bouteille en plastique ne sera utilisée sur le ravitaillement. Cela représente une limitation de 
déchets de 1000 bouteilles.

Des produits locaux sur les ravitaillements
Les ravitaillements du triathlon proposeront des produits locaux fabriqués à quelques kilomètres seulement du parcours avec 
notamment du Beaufort

Suppression des gobelets sur les ravitaillements
Précurseur dans le triathlon, le Triathlon de la Madeleine ne distribue plus de gobelets sur les ravitaillements depuis 2020. Les 
coureurs doivent ainsi venir avec leur propres contenant pour limiter la production de déchets.



Partenaires

La station de Saint François Longchamp est à l’origine de la 
création du Triathlon de la Madeleine. Cet événement sportif 
devenu incontournable a vu le jour en 2015. Depuis, l’office de 
tourisme acompagne Idée Alpe en tant que partenaire majeur.

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES OFFICIELS

COLLECTIVITÉS
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https://www.saintfrancoislongchamp.com


IDée Alpe

Idée Alpe, c’est l’organisation, l’animation, la régie d’événement, et aussi un label 
fédérant les valeurs sportives, solidaires et éco-responsables pour que chaque 
manifestation soit non seulement une fête du sport mais aussi un événement 
participatif et respectueux de l’environnement.
Chaque année, Idée Alpe rassemble près de 25000 participants.

Juillet 2023

20 & 21 août

10 octobre

avril 2022

25 septembre

23 octobre

8 mai 2022

Juillet 2022
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http://trail-passerelles-monteynard.fr
http://oisanstrailtour.fr
https://triathlon-paladru.onlinetri.com/
http://marathondechablis.com
https://coursedelaresistance.fr/
http://grenoble-ekiden.fr
grenoble-vizille.fr
https://www.idee-alpe.fr/


Image & Accueil
Production d’Images

Accueil presse

Réseaux Sociaux

@madeleinetriathlon

@madeleinetriathlon

@Idée Alpe

Une salle de presse avec électricité et internet sera ouverte le samedi 20 août. 
Les journalistes et photographes peuvent être accompagnés sur les points 
statégiques des parcours.

Des photos libres de droits médias seront mises à disposition par 
l’organisation le soir de l’évènement.

Un communiqué de presse sera envoyé le samedi 20 août à 17h, avec des 
photographies de l’évènement et les résultats des épreuves.

Les photos et vidéos des éditions précédentes sont à disposition pour les 
contenus pré-évènements.
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http://facebook.com/madeleinetriathlon
http://instagram.com/madeleinetriathlon
https://www.youtube.com/channel/UC3Fn3_QHhhH3PoY5s4z5icA
http://facebook.com/trail-passerelles-monteynard.fr
https://www.youtube.com/channel/UC3Fn3_QHhhH3PoY5s4z5icA
http://instagram.com/madeleinetriathlon.fr


Contact

Organisation
 

   Emilien Rault-Hugon
   emilien@idee-alpe.fr
   06.16.06.15.05

Demandes d’accréditations 

Les demandes d’accréditation se font en ligne sur  
https://triathlon-madeleine.fr/presse
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