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Prenez part à l'aventure... 
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 Le projet  



Il était une fois : l'Ultra Trail Tour de Nancy

Organiser un trail
loin des massifs,

c'est de la folie nous
dirait-on ! Atypique

et envoutant
dirions-nous...   

Cette envie s'est affirmée en contemplant la richesse
du paysage des environs de Nancy mais aussi par la
motivation de transmettre la passion du trail au plus
grand monde.

On imagine un parcours qui ferait le tour de la
Métropole, et quand on commence à s’y rendre, à le
parcourir, la richesse des paysages, la diversité des
terrains, donnent corps à cette idée un peu folle, et
ancrent définitivement les envies d’aller au bout de
l’aventure.
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En résulte la naissance d’une belle compétition, avec
des formats trail et ultra trail pour des athlètes
expérimentés et de haut niveau, des formats courts
pour l’initiation ou la découverte.
Malgré deux éditions annulées en raison du contexte
sanitaire, notre détermination reste intacte quant à la
réalisation de notre projet en 2022.
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 Repères  
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Qu'est-ce qu'un trail ? 
Une course en environnement naturel, avec

moins de 20% de routes goudronnées 

Qu'est-ce qu'un Ultra-Trail ? 
Un trail de plus 80km et moins de 20%

d'asphalte

Et l'UTTN ? 
Un parcours de 125km pour 4400D+ et moins

de 10% d’asphalte 

L'équipe d'organisation 
Composée d'une douzaine de membres pour certains
spécialisés dans le monde du trail et d'autres dans la
création d'événement de grande ampleur. Une
expérience mise au profit de tous ! 

L'association UTTN créée en 2019 peut compter
sur le Club Athlétisme Champigneulles au sein de
la métropole du Grand Nancy. 
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L'Ultra et ses déclinaisons 
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L'UTTN et ses déclinaisons sont considérées comme des
courses préparatrices à des compétitions reconnues
depuis de nombreuses années comme l'UTMB (Ultra Trail
du Mont Blanc). De nombreux athlètes viendront se
préparer et tenteront d'obtenir des points ITRA
nécessaires pour participer à de prestigieux trails. 

Et bien d'autres... 

Des parcours préparatoires 



Ainsi, une course populaire sera baptisée « en cas
d’AVC, chaque minute compte », avec la présence
d’associations d’information et de prévention : en
France, chaque année 130 000 personnes sont
victimes d’un accident vasculaire cérébral, et la moitié
en garderont de graves séquelles.
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Un engagement extra-sportif  

Il s’agit pour
l'organisation de
mettre en avant
les bienfaits de la
pratique du sport,
concernant la
santé.

UTTN Marche 
Départ : Samedi 4 Juin 16h30 

UTTN Découverte 
Départ : Samedi 4 Juin 18h30 

UTTN Kid's & Kidsounet 
Départ : Samedi 4 Juin 16h30 & 17h30 

Engagée auprés de France AVC 
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Les Atouts

D'un point de vue économique, culturel et
environnemental, cette course est engagée sur ces

trois plans . 



Les différents parcours de cette
édition passeront dans des lieux
ayant une biodiversité sensible et
donc seront balisés pour
sensibiliser les coureurs. Cette
sensibilisation est importante pour
notre organisation et elle fera
partie intégrante de l'UTTN avec
une implantation de différents
acteurs du comité départemental
sur le village départ/arrivée.  
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Sur le plan environnemental 

Sur le plan historique et culturel 
Bon nombre de parcelles
constituantes des différents
formats sont chargées d'histoire
notamment la batterie d'Eperon qui
est à ce jour un monument
historique et incontournable dans
le département. Le devoir de
mémoire est un maitre mot par
notre passage sur ces lieux.  



Sur le plan économique 

Notre manifestation sportive privilégie le savoir-faire local et tente de lui
apporter une visibilité à travers les différentes éditions. Le village départ et
arrivée situé sur la commune de Champigneulles regroupe de nombreux
stands d'artisans et des associations locaux exposants les missions qu'elles
établissent au sein de la métropole du Grand Nancy. 
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Sur le plan touristique 

Place Stanislas située à Nancy et lieu de départ du parcours "RoiPlace Stanislas située à Nancy et lieu de départ du parcours "Roi
Stanislas"Stanislas"    

Dans le cadre de notre organisation de nombreux coureurs venus de toute
la France voir de l'étranger auront besoin de se loger et de restaurer. Un
panel d'hôtels vous sera proposé et des commerçants locaux assureront 
 un service de restauration. Le tourisme local est favorisé par la conception
du territoire qui est mélange entre patrimoine historique, paysages naturels
et urbains, et bien d'autres activités populaires... 

La valorisation des savoir-faire de nos partenaires estLa valorisation des savoir-faire de nos partenaires est
une volonté de notre organisation.une volonté de notre organisation.  
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Vous désirez devenir un de nos partenaires, contactez-nous... 

Nos partenaires 



Comment nous suivre ?  
Ultra Trail Tour de Nancy uttnancy

http://uttn.fr 

Comment nous contacter ? 

contact.uttn@gmail.com  

Êtes-vous prêts à relever le défi ?Êtes-vous prêts à relever le défi ?  
À bientôt sur l'Ultra Trail Tour de NancyÀ bientôt sur l'Ultra Trail Tour de Nancy  


