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marathon international de bessans
rendez-vous dans deux mois a bessans !
Moment phare ouvrant la saison de ski de fond, tant au niveau national qu’international,

le Marathon International de Bessans sera de retour dans deux mois.
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des parcours pour tous
Au menu pour cette 44ème édition, des parcours pour tous les 
niveaux, pour que tout le monde puisse participer ! Le samedi un 
tracé de 15km en style classique sera proposé, à effectuer une 
ou deux fois. Le dimanche, 6 épreuves seront au programme : 
un 10km, un 23km et un 42km en style libre, un 23km « Just for 
fun » (Parcours bien être) et deux parcours pour les plus jeunes 
de 2 et 5km. De quoi satisfaire tout le monde !
Pour donner envie aux participants, le teaser de l’événement est dévoilé ce vendredi.

Bessans, l’ouverture de la station : 
c’est demain !
Grâce à la technique du  snowfarming, qui permet de conserver la 
neige  et  de pouvoir en disposer suffisamment au début de la saison 
suivante, et aux premières neiges qui viennent de tomber, la Station 
de Bessans ouvrira son domaine de ski nordique  dès demain ! Une 
opportunité rêvée pour les passionnés de ski de fond qui voudront 
venir goûter au plaisir de la neige fraîche  et profiter  des pistes pour 
s’entraîner au Marathon International de Bessans dès ce week-end !

UN tout nouveau site internet
Pour cette nouvelle édition, le Marathon International de Bessans 
fait peau neuve et lance son tout nouveau site internet. Parcours, 
actualités, informations pratiques et bien sur plateforme 
d’inscriptions avec des tarifs préférentiels applicables jusqu’au 
11 décembre : tout y est ! Plus aucune excuse pour les fondeurs 
qui hésiteraient encore à s’inscrire. Rendez-vous dès maintenant 
sur www.marathondebessans.com.

Participer au Marathon International de Bessans, c’est plonger au coeur des somptueux paysages
de la Haute Maurienne Vanoise. Durant 2 jours, les participants profiteront d’un mémorable 
moment de ski nordique, sur des pistes parfaites et dans un décor magnifique. Pour cette nouvelle 
édition, plus de 1 300 participants sont attendus. Rendez-vous les 7 & 8 janvier prochains !

teaser à découvrir ici

http://www.marathondebessans.com
http://ici

