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Au départ, une simple idée qui trottait dans la tête
de quelques nancéiens et autres, puis des
rencontres et des échanges, et voilà que nait une
envie farouche de mener à bien l’organisation d’un
ultra trail autour de Nancy.

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.

Ultra Trail Tour de Nancy



Les premiers contacts structurent rapidement
le projet. Une association spécifique est créée
pour rassembler les bonnes volontés et les
autres structures associatives intéressées.  
Les deux premières éditions, victimes de la
COVID-19, n’ont pas pu voir le jour. 

En revanche, ces deux dernières années de dur labeur nous ont permis de prendre le temps
de bâtir ce beau projet qui connaîtra sa première édition à l’approche de l’été 2022 .

La date est soigneusement choisie, à partir du calendrier des ultra trails français, pour
pouvoir également être intégrée dans un plan de préparation des grands trails de l’été et
de l’automne. Même si certains en feront certainement un objectif majeur de leur année
sportive ! 

Un projet qui se concrétise....



Les ParcoursLes ParcoursLes Parcours Samedi 4 Juin, 4h00

Dimanche 5 Juin, 2h00

Dimanche 5 Juin, 8h00

127km BODY Cross

79km Roi Stan

13km Macaron

11km Marche

31km Mirabelle

46km Chardon

Dimanche 5 Juin, 9h00

Dimanche 5 Juin, 10h00

Samedi 4 Juin, 15h30



UTTN 127UTTN 127UTTN 127   

Départ : Samedi 4 Juin 4h00
127 Km

4190m D+
 
 

Marque Française de Running & Training



Départ : Dimanche 5 Juin 2h00

79 Km
2680 D+

 
 

UTTN Roi stanislasUTTN Roi stanislasUTTN Roi stanislas   



UTTN ChardonUTTN ChardonUTTN Chardon   

46 Km
1412 D+

 
 

Départ : Dimanche 5 Juin 8h00



Départ : Dimanche 5 Juin 9h00

31Km
1020 D+

 
 

UTTN MirabelleUTTN MirabelleUTTN Mirabelle   



UTTN MacaronUTTN MacaronUTTN Macaron   
Départ : Dimanche 5 Juin 10h00

13 Km
422m D+

 
 



UTTN MarcheUTTN MarcheUTTN Marche   

Départ : Samedi 4 Juin 15h30

11Km
  250m D+

 
 

Durant le parcours vous pourrez profiter d'une 
visite guidée de la Batterie de l'éperon.



L'essentiel du coureur :L'essentiel du coureur :L'essentiel du coureur :    

Le matériel requis sur 
les différents parcours 
peut-être obligatoire 
 voir fortement
 conseillé. En cas de 
non-respect de cette 
obligation, cela 
entraînera une 
 disqualification. 

Ce matériel obligatoire 
est le minimum vital du 
coureur et chaque 
coureur pourra 
personnaliser à sa guise 
son matériel.   

Le téléphone portable est obligatoire pour l'UTTN 127 et 79 km et fortement conseillé pour les autres 
parcours. En cas d'urgence voir la page "Urgence-Abandon". 



Les ravitaillementsLes ravitaillementsLes ravitaillements   
   



Partenariat STAPSPartenariat STAPSPartenariat STAPS            
La filière management du sport est une des
formations proposées en STAPS à Nancy. Elle a
pour but de former les étudiants au monde de
l’organisation. 

 Grâce au partenariat avec
l’association UTTN, les étudiants
peuvent être immergés au cœur
de l’action ce qui leur permet
d’acquérir de l’expérience.



0,8 à 1,5Km du départ 

1,4Km du départ 

0,8Km du du départ 

Route de bellefontaine 

Parc du château (P1) 

Parking de la brasserie (P2)

Rue Charles Martel 

Rue de talintés 

Rue de la papeterie 

0,3Km du départ 

3,5Km du départ 

0,4Km du départ 

Collège Julien Franck 
2,2Km du départ 

StationnementStationnementStationnement*

*

*

*

*

*

*

*Capacité

Navette

Accès Possible 
Camping car

Parking
balisé

Parking
balisé





Retrait des dossards :Retrait des dossards :Retrait des dossards :

Vendredi 3 Juin à  partir de 16h : 127 Body Cross.

Samedi 4 Juin de 2h30 à 3h30 : 127 Body Cross.

Samedi 4 Juin à partir de 14h30 : Courses du
Chardon, du Macaron, de la Mirabelle et les courses
jeunes.

Dimanche 5 Juin à partir de 7h00 : Courses du
chardon, de la Mirabelle et du macaron.

Vestiaires

Retrait 
dossards

+
Goodies

Consignes

UTTN Roi Stan : Retrait Place Stanislas entre 
00H30 et 1H45



Cité des Paysages
Représentations théâtrales
Scouts St Fiacre

Village départ - arrivée :Village départ - arrivée :Village départ - arrivée :   
   

Espace animation : Exposants :

Services proposés :



Urgence-AbandonsUrgence-AbandonsUrgence-Abandons
   
   

En cas d’abandon, un coureur doit obligatoirement prévenir le responsable du ravitaillement ou le
signaleur le plus proche et lui rendre son dossard.
Il est demandé aux coureurs de prévenir au plus vite le PC course de leurs abandons afin de ne
pas déclencher inutilement une recherche de coureurs (le suivi chronométrique des coureurs
permettant en effet de repérer les retards inquiétants de progression).
Le rapatriement jusqu'à la zone d'arrivée sera permis par le passage d'une navette au point de
ravitaillement le plus proche si besoin.
En cas de lourde blessure limitant vos déplacements, le dispositif de secours sera prêt à intervenir
dans les délais les plus brefs. Merci de contacter le responsable sécurité au 06 78 26 80 94.

Num. Médecin : 

PC Course : 
07 80 26 30 86

Procédure :

 

06 78 26 80 94



Ils nous soutiennent !Ils nous soutiennent !Ils nous soutiennent !



Comment suivre la course ? 
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Les dossards des parcours 127, 79, 45, 31 et 14 km seront équipés 
d'une puce de chronométrage. 
Pour suivre votre athlète, notre partenaire chronométrage Wanatime 
affichera les résultats et pointage intermédiaire en ligne et en direct 
sur l'adresse lien suivant : www.wanatime.fr 

À l'ensemble des coureurs, bénévoles et membres qui s'engagent quotidiennement au sein du projet...


