
STAGE BETRAIL.RUN 4 JOURS - CHAMONIX

Chamonix, capitale mondiale du trail … Venez profiter d’un stage de 4 jours encadrés par des professionnels de la montagnge et du trail, au 

cœur du massif du Mont Blanc pour découvrir les sentiers mythiques de la vallée. Durant ce séjour, nous aurons l’occasion d’aborder 

ensemble les aspects techniques et spécifiques du trail en montagne :

 Gestion du dénivelé : gestuelle en descente, utilisation des bâtons, économie de course, renforcement musculaire spécifique

 Gestion des conditions extérieures : conduites à adopter avant et pendant la course, alimentation, matériel, sécurité

 Gestion du mental : préparer sa course, gérer l’effort, gérer son mental pendant la course



STAGE BETRAIL 4 JOURS - CHAMONIX

 Point de rendez-vous et prise en charge : Chamonix

 Lieu d’hébergement : Gite

 Niveau de difficulté = 2 / 4

 Durée : 4 jours / 3 nuits

INFORMATIONS GENERALES  :

Télécharger la grille de niveaux



 Jour 1 : Accueil et mise en jambe autour de Chamonix

Arrivée en début d’après-midi au gîte, installation dans les chambres

Départ en milieu d’après-midi pour un parcours ½ journée de mise en jambes (environ 15 à 18km

et 600m D+).

Pour cette première journée, nous évoluerons sur un parcours relativement « roulant » afin de

nous mettre en jambe pour la suite du séjour. L’occasion de prendre ses marques et de jauger

le niveau du groupe. Retour en fin d’après-midi au gîte, temps libre.

Soirée d’échanges autour de la préparation physique en trail : quelles sont les grands principes à

respecter dans une planification de l’entraînement? Quelles erreurs majeures éviter?

Dîner et nuit au gîte

PROGRAMME ETAPE PAR ETAPE :
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PROGRAMME ETAPE PAR ETAPE :

 Jour 2 : Journée rando-course « montagne » et approche technique

Journée de rando-course au départ du gîte.

Durant cette journée, nous irons découvrir les plus beaux balcons du Mont Blanc avec une sortie

trail de 20km environ et 1000 à 1500m D+ sur les traces des courses mythiques : UTMB,

Marathon du Mont Blanc, 80km du Mont Blanc…

Alternance de sentiers techniques en altitude, singles tracks en forêt, pistes etc… L’occasion

d’aborder les aspects techniques sur les single de montagne et de se tester sur le terrain !

Pique nique en cours de journée

Retour au gîte en fin d’après-midi.

Diner et nuit au gîte
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PROGRAMME ETAPE PAR ETAPE :

 Jour 3 : 1/2 journée rando-course « montagne » et atelier de préparation physique

Matinée rando-course en montagne au départ de l’hôtel pour découvrir d’autres secteurs avec

toujours des panoramas grandioses sur le massif. Retour à l’hôtel en milieu de journée (environ

10 à 15km, 800m à 1000m D+).

Pique nique en cours de route

Après-midi ateliers de renforcement musculaire spécifiques : à cette occasion, nous verrons

comment mettre en place un circuit de renforcement musculaire spécifique au trail et adaptable

presque partout !

Fin de journée libre, visite de Chamonix

Diner et nuit au gîte
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PROGRAMME ETAPE PAR ETAPE :

 Jour 4 : Journée rando-course « montagne » et atelier de préparation mentale

Pour cette dernière journée, nous irons découvrir une autre vallée et un autre massif, tout aussi

majestueux avec des vues splendides sur les Aiguilles Rouges, les Fiz et les Aravis. (environ 20 à

25km avec 1000m à 1500m D+). Echanges sur le terrain autour de la préparation mentale.

Comment aborder une course avec un stress positif ? Comment dépasser ses appréhensions et les

coups durs durant une course?

Pique nique en cours de journée, retour à Chamonix en milieu d’après-midi

Débriefing et fin du stage vers 16H.
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A prévoir pendant la journée : 

 Un sac à dos léger comprenant :

 Une veste imperméable

 Un haut à manches longues chaud type polaire

 Une couverture de survie, un sifflet

 Une trousse à pharmacie individuelle *

 Une casquette ou bandeau

 Un bonnet et des gants fins

 Des lunettes de soleil adaptées à la course à pied

 Un collant long si short porté pour courir

 Des barres de céréales et de la boisson énergétique

 Un sachet plastique pour les déchets

 Du papier toilette biodégradable

 Une lampe frontale

 Une réserve d’eau de 1,5l minimum 

 Une bande élastique de strapping

 Une lampe frontale

 Un peu d’argent liquide

A prévoir sur soi :

 Un short de running

 Un t-shirt à manches courtes

 Une paire de chaussettes de course à pied

 Des chaussures de trail déjà portées

A prévoir pour l’ensemble du séjour :

 Un drap de soie

 Une serviette de toilette

 Des vêtements de rechanges pour 6 jours

 Une trousse de toilette personnelle

 Des chaussures de rechange

 Une poche à eau de rechange

 Des piles de rechanges adaptées à la frontale

 Une paire de lacets de rechanges

 Un couteau de poche

 Boules Quies ou bouchons d’oreilles

* Pharmacie individuelle

 Crème anti frottements

 crème solaire

 Pansements double peaux

 Bande élastique

 Paracétamol

 Anti-diarrhéique

 Antiseptique

 Médicaments personnels

LISTE DU MATERIEL :

Matériel complémentaire conseillé :

 Une paire de bâtons

 Un appareil photo

OFFRE SPECIALE 5eme ELEMENT

Profitez de -20% sur la protection 

solaire TINGERLAAT avec le code 

promo « CAROLINE »

RV sur www.tingerlaat.fr
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Niveau 1
DECOUVERTE

Niveau 2
INITIATION

Niveau 3
PERFECTIONMT

Niveau 4
CONFIRME

Pratique de la course à pied : 
2 fois par semaine pendant 

1h environ

***

Pas de pratique spécifique 
requise (ex : trail ou 

randonnée en montagne) 

***

Pas de vitesse ascensionnelle 
minimum requise

***

Pas de connaissance du 
milieu montagnard requise

Pratique régulière de la course à pied : 
3 fois par semaine pendant 1h à 1h30 

environ

***

Pratique occasionnelle de la course à 
pied en terrains variés

OU

Pratique régulière de la randonnée en 
montagne

***

Etre capable d’évoluer à une vitesse 
minimum de 300m D+/h pendant 1 

heure

***

Pas de connaissance du milieu 
montagnard requise

Pratique régulière de la course à pied et 
autres activités sportives d’endurance : 3 
à 4 fois par semaine pendant au moins 

1h15mn

***

Pratique régulière de la course à pied en 
terrains variés, expérience & participation 
à des trails ou courses natures de 20 à 

40km

***

Pratique occasionnelle de la randonnée en 
montagne

***

Etre capable d’évoluer à une vitesse 
minimum de 600m D+/h pendant 1 heure

***

Connaissance du milieu montagnard 
requise

Pratique régulière de la course à pied et 
autres activités d’endurance : 4 à 5 fois 
par semaine pendant au moins 1H15

***

Pratique régulière de la course à pieds en 
terrains variés

***

Pratique régulière de la randonnée en 
montagne

***

Expérience & participation à des trails en 
montagne d’au moins 40km et 2000m D+

+ être capable d’évoluer à une vitesse 
minimum de 800m D+/h pendant 1 heure,

Dans le cadre des reconnaissance de 
course : être capable de tenir les barrières 

horaires officielles de la course sur la 
durée du stage, le parcours étant 

généralement effectué en plusieurs jours. 
(2 à 4 jours selon les courses concernées)

*** 

Connaissance du milieu montagnard 
requise

D+ : 500 à 1000 m par jour en moyenne
KM : 10 à 15 km par jour en moyenne

***

Majeure partie du parcours sur des 
chemins larges ou sentiers peu 

techniques

Pas de passages délicats ou aériens

D+ : 1000 à 1500m par jour en moyenne, 
KM : 15 à 20 km par jour en moyenne

***

Alternance de chemins larges et single 
tracks

Pas ou peu de passages délicats ou 
aériens

D+ : 1000m à 2000m par jour en moyenne
KM : 20 à 35 km par jour en moyenne

***

Majorité de single tracks, terrain varié 

Quelques passages aériens possibles

D+ : 1500m à 2500m par jour en moyenne
KM : 30 à 40 km par jour en moyenne

***

Majorité de single tracks et de sentiers 
techniques type pierriers, névés… Passages 

hors sentiers

Quelques passages aériens 

CE QUE JE VAIS FAIRE DURANT LE STAGE

CE QU’ON ATTEND DE MOI AVANT LE STAGE – PRE REQUIS A L’ENTREE DU STAGE



 L’encadrement 

 L’hébergement en gîte en dortoirs 

 Le repas du midi sous forme de pique nique à emporter dans le sac à dos

 L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé.

 Les assurances individuelles

 Les compléments alimentaires (barres boissons énergétiques)

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons pendant les repas

LE TARIF INCLUT :

LE TARIF N’INCLUT PAS :
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contact@betrail.run

INFOS

INSCRIPTIONS
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