
 
DOSSIER DE PRESSE 

ULTRA TOUR DES 4 MASSIFS, DU 17 AU 21 AOÛT 2016. 
L’Ut4M RÉVOLUTIONNE L’ULTRA TRAIL. 

25 nations, 3000 coureurs, 169km à parcourir et plus de 11 000m de dénivelé positif, l’Ultra Tour des 4 Massifs 
2016 dévoile ses nouveautés et lance pour la toute première fois dans le monde du Trail une course à étape sur 4 
jours et sur 4 massifs. 

POUR TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE PRESSE, CLIQUEZ ICI. 

 

 

 
NOUVEAUTÉ 2016 : Ut4M 160 CHALLENGE - LE TRAIL EN MODE COURSE À ÉTAPE  
4 JOURS, 4 MASSIFS, ET 4 CLASSEMENTS PAR JOUR. 

 
 

DÉCOUVREZ LA VIDEO DE PRÉSENTATION DE 
L’Ut4M 160 CHALLENGE 

Suspense, effort, et récompense... Pour cette 4ème 
édition, l’Ut4M affiche sa différence et réinvente l’Ultra 
Trail. La création de 2 nouvelles courses (Ut4M 40 
Belledonne et Ut4M 40 Oisans), va permettre 
l’aboutissement d’un concept unique « l’Ut4M 
Challenge » mettant l’Ultra Trail à la portée de tous 
les sportifs et ré-humanisant cette pratique.  
 
L’Ut4M Challenge, c’est le 160 en 4 étapes, chaque 
jour un massif : le monde du Trail va enfin pouvoir 
vibrer au rythme de l’avancée des coureurs, avec un 
“maillot » du leader remis en jeu chaque jour jusqu’au 
couronnement du champion et de ses 2 dauphins, le 
leader de la montagne et celui de la descente ! 

   

  
 



10 FORMULES DE COURSES 
POUR UN TRAIL « À LA CARTE » 
En 2016, l’Ut4M revient pour une édition encore plus « à la carte » et propose cette année en plus des formules 
existantes, 3 nouvelles formules de courses. 

• « Ut4M 160 Xtrem » pour les Ultra-trailers. 169 km, 11 000 m de dénivelé, d’une seule traite. 
• «Ut4M 160 Challenge» (NEW) 169 km, 4 jours, 1 massif par jour. 
• «Ut4M 100 Master» 100 km pour aller un peu plus loin et parcourir 2 massifs d’une traite, 
• «Ut4M 160 Relais» 169 km en relais pour la convivialité, mais pas que !   
• «Ut4M Vertical» pour découvrir le maintenant célèbre « mur » de Rioupéroux qui participe à la réputation de 

l’un des Ultra Trails les plus difficiles 
• «Ut4M Graine de Trailers» pour que les enfants soient aussi de la fête 

 
Soit la possibilité pour chacun d’effectuer un Trail à la carte en choisissant le ou les massifs que l’on souhaite 
parcourir : « Ut4M 40 Vercors» (40km), «Ut4M 40 Belledonne» (40km - NEW), «Ut4M 40 Oisans» (50km - 
NEW), «Ut4M 40 Chartreuse» (45km). 

 
 

POURQUOI CHOISIR L’Ut4M ? 
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE ENTRE VILLE ET MONTAGNE 

 

Cette course est unique et ne tourne pas autour d’un sommet ! L’Ut4M 
parcourt en effet les sentiers de crêtes, les sommets de montagne et de 
haute montagne, qui offrent une vue panoramique sur Grenoble, ville 
Olympique et métropole de plus de 500 000 habitants. Car l’une des grandes 
spécificités de l’Ut4M c’est de proposer aux coureurs une immense variété de 
paysages, chaque massif (Belledonne, Chartreuse, Vercors et Oisans) 
apportant sa diversité et sa beauté.  

Chaque année, l’Ultra Tour des 4 Massifs attire de plus en plus d’amateurs 
de tous niveaux qui se laissent tenter par cette aventure radicale. De plus, 
l’Ut4M fait également la part belle au public ! En effet contrairement à la 
plupart des courses de Trail en montagne, le public a la possibilité d’accéder 
facilement aux parcours sur les 4 massifs, pour voir les athlètes de haut 
niveau et encourager les amis qui participent. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR: HTTP://UT4M.FR/ 
POUR TÉLÉCHARGER DES PHOTOS, RENDEZ-VOUS SUR LE FLICKR DE L’Ut4M. 

RETROUVEZ LES PHOTOS DE LA SOIRÉE « Ut4M SOUS LES ÉTOILES » EN CLIQUANT ICI. 
(Merci d’indiquer les crédits photos pour toute utilisation) 

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES DEMANDES D’INFORMATIONS, VISUELS OU 
REPORTAGE SUR PLACE. 

CONTACTS PRESSE: 
Emmanuelle Dufaud 

Tél : +33 1 47 10 08 38 / Port : +33 6 74 65 73 29 
Mail : edufaud@revolutionr.com 

 


