
Au menu pour cette 44ème édition, des parcours pour tous les niveaux, pour que tout le monde 
puisse participer. Le but, proposer des parcours ouverts à tous, tant pour les amateurs de la 
pratique que pour les professionnels habitués des challenges.

SAMEDI, UNE JOURNÉE DÉDIÉE
AU SKI CLASSIQUE ET AUX ANIMATIONS
Traditionnellement réservée aux participants en style classique, cette journée d’ouverture du 
Marathon International de Bessans permet aux amoureux du ski nordique plus traditionnel de 
se dépasser et de se lancer sur un parcours de 15km ou 30km au choix. Cette année, le plus 
grand parcours intègre le Ski Classics Challengers, un challenge international regroupant les plus 
grosses épreuves de ski classique au Monde.
Tout au long de la journée, de nombreuses animations seront proposées : 
initiations au ski de fond et au biathlon avec les Hivernales de Savoie Nordic, 
présentation des Elites sur la scène et concert, ouverture d’une piste verte 
en ski nocturne et même un feu d’artifice attendent les participants. De 
quoi passer une agréable journée au coeur du village de Bessans.

DIMANCHE, 6 PARCOURS ADAPTÉS A CHACUN
Le dimanche les participants seront attendus pour prendre part à l’une des 
6 épreuves proposées,
selon leurs envies et leur niveau de pratique. Au programme : 10, 23 ou 42km 
chronométrés, 23km « Just for fun » pour s’initier à la pratique nordique et 
deux parcours pour les plus jeunes de 2 et 5km.  De quoi satisfaire petits et 
grands, amateurs et passionnés !
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DES PARCOURS POUR TOUS !

Moment phare ouvrant la saison de ski de fond, tant au niveau national qu’international,
le Marathon International de Bessans présente ses parcours.
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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 !
Informations et inscriptions sur www.marathondebessans.com.

http://www.marathondebessans.com

