
1

D E V E N I R 
U N  C O U R E U R 
H A U T E  R O U T E
L E  G U I D E  I N D I S P E N S A B L E  P O U R 
V O T R E  P R E M I È R E  PA R T I C I PAT I O N



2

Depuis 2011, nous soulevons des montagnes, pour vous 
permettre de dépasser vos limites !

Succès, victoires et exploits sont des choses que nous 
cherchons tous à atteindre dans toutes les facettes de notre 
vie. Nous aspirons tous à devenir de meilleures personnes, 
réussir au travail, cultiver un esprit sain dans un corps sain, 
vivre de beaux moments en famille ou construire des amitiés 
fortes. Par conséquent, nous avons parfois l’impression qu’il 
nous manque quelque chose, et que nous n’aurons peut-être 
pas la possibilité d’y arriver.

À la Haute Route,

Nous croyons qu’avec un peu d’aide chacun peut dépasser 
ses limites pour devenir encore meilleur. Avec une assistance 
inégalée et des services premiums avant, pendant et après 
les événements, nous vous aidons à aller jusqu’au bout.
La route peut paraître longue, dure et solitaire, mais 
ensemble on devient plus fort. Laissez-nous vous aider. Si 
vous en avez besoin.

Besoin de conseils d’entraînement ? Vous en recevrez.
Besoin d’assistance ? Vous serez accompagnés.
Besoin de coéquipiers ? Vous les rencontrerez.
Besoin de défis qui testent votre détermination ? Vous les 
trouverez !

Née dans la montagne et ayant muri sur les routes, la 
Haute Route est animée par une passion pour les sommets 
vertigineux et les exploits personnels, traçant le chemin vers 
l’une des plus belles expériences de votre vie.

Dès lors, si vous êtes le genre de personne à ne jamais faire 
les choses à moitié, soyez assuré que lorsque vous roulez 
avec nous, rien ne vous empêchera d’aller jusqu’au bout !

Envie de découvrir notre marque ? Cliquez ici.

R E A C H
N E W
H E I G H T S

https://www.hauteroute.org/fr/about/brand 
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P O U R Q U O I C E G U I D E ? 
Vous vous demandez toujours si la Haute Route 
est faite pour vous…

Suis-je assez entrainé ?
Quel événement est le mieux pour moi ? 
Qu’est-ce qui est compris dans le prix de mon inscription ?
Comment me préparer, tout en assumant mes obligations 
familiales et professionnelles ?

Ce guide est la meilleure manière de trouver les réponses 
à la plupart de vos questions et de franchir le pas pour 
devenir membre de la famille Haute Route en 2020 !
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Train

Discover

Challenge

Préparez-vous pour votre premier 
challenge Haute Route. 

Participez à votre première Haute 
Route grâce à un format plus 

accessible.

Dépassez vos limites en relevant 
le défi d’un événement de trois ou 
sept jours, parmi nos destinations 

historiques ou inédites, tout en 
bénéficiant d’une assistance digne 

des cyclistes professionnels. 
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Notre approche d’entrainement se structure 
autour de 3 piliers 

Learn & Ride (Apprendre & Rouler) 

Pour vous permettre de tirer le maximum de vos entraine-
ments, vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour 
vous guider et dépasser vos limites. 

Meet & Ride (Rencontrer & Rouler) 

La meilleure manière de savoir comment vous préparer pour 
la Haute Route est d’échanger avec d’anciens participants ou 
notre équipe d’Ambassadeurs. Restez informé sur les pro-
chaines sorties organisées, les soirées questions/réponses, les 
sorties pré-événement et bien plus encore. 

Click & Ride (Cliquer & Rouler)

Afin de maximiser votre entrainement au quotidien, nous vous 
encourageons à nous retrouver sur nos plateformes digitales 
telles que Strava ou Zwift. 
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B E S O I N D E C O N S E I L S 
D ’ E N T R A Î N E M E N T ?  
VO U S E N R E C E V R E Z . 

Suite à une étude menée en 2019, nous avons observé que 
nos coureurs “Finishers” parcouraient en moyenne 9000km/
an tandis que les coureurs qui hésitent encore à participer 
roulent 7500km/an. 

Dès lors, la barrière la plus importante n’est pas le niveau 
physique, mais l’entrainement. 

En effet, la plupart des coureurs ayant affirmé leur souhait 
de participer à la Haute Route ont déclaré que leur 
entrainement n’était pas assez structuré alors que pour nos « 
Finishers », leur programme est très organisé.

La clé du succès pour se faire plaisir sur la Haute Route, c’est 
l’entrainement !

Afin de vous aider à vivre la meilleure expérience possible sur 
la Haute Route, nous nous sommes associés avec des experts 
de l’entrainement, en nutrition, en récupération pour vous 
fournir les astuces, conseils nécessaires pour construire votre 
plan d’entrainement et atteindre vos objectifs !



8

Le niveau d’assistance et la qualité des 
services offerts, en course et après les 
étapes, distinguent la Haute Route des 
autres cyclosportives de plusieurs jours et 
font que les coureurs reviennent année 
après année.

Chaque athlète étant différent et chaque 
événement étant unique, des services 
additionnels sont disponibles pour 
améliorer votre expérience Haute Route, 
en plus des nombreux services déjà inclus 
dans votre inscription.

Pack coureur 

En plus des newsletters pré-événement 
et de l’accès aux groupes de discussion 
en ligne, tous les coureurs reçoivent un 
roadbook imprimé et un pack coureur 
complet le jour du retrait des dossards.

Sur la route 

Roulez en toute confiance en sachant que 
vous êtes encadrés par des mécaniciens 
professionnels, des véhicules et motos 
sécurité, des signaleurs ainsi qu’une équipe 
médicale et profitez des ravitaillements 
pour reprendre des forces.

Services additionnels 

Personnalisez votre expérience avec des 
services premiums supplémentaires, 
spécifiques à chaque événement.
Voir les détails à la page suivante.

B E S O I N D ’ A S S I S TA N C E ?  
VOUS SEREZ ACCOMPAGNÉS. 
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Après l’étape 

Préparez-vous pour l’étape suivante grâce 
au repas d’après course, au massage 
quotidien, au briefing sécurité et à un 
soutien logistique constant. Vous restez 
concentré sur la course, nous nous 
occupons du reste !
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Hébergement

Différents packs hébergement vous sont proposés pour 
vous permettre de choisir celui qui vous correspond le 

mieux. Tous les packs comprennent des petits-déjeuners 
anticipés, et check-out tardif. Pour les événements Haute 

Route de 7 jours, le transfert quotidien de votre sac de 
voyage est inclus.

Navettes aéroport

Des navettes aéroport sont organisées sur la plupart de 
nos événements. Pour plus d’informations, consultez la 

section ‘Services additionnels’ sur la page d’inscription de 
l’événement sélectionné.

Location de vélo

Finis les ennuis et les dépenses liés au transport 
de votre vélo, à la place louez un vélo et emportez 

seulement vos pédales et vos chaussures ! Sur certains 
événements, vous pouvez également réserver un 

service de conciergerie pour maintenir votre vélo en 
parfaite condition du départ à l’arrivée.

Assurance

La Haute Route vous encourage vivement à souscrire au 
pack d’assurance premium proposé lors de l’inscription. 

Ce pack vous couvre en cas d’annulation avant le début de 
l’événement (remboursement des frais d’inscription et des 

services additionnels) et d’accident sur l’événement.

Famille & Amis

3 jours, c’est seulement un long week-end, 
7 jours, un moment de vie à partager !

• Une bonne manière de voyager avec sa famille
• Des solutions d’hébergement accessibles à votre 

famille et amis.
• Ils sont eux aussi briefés sur les meilleurs endroits pour 

vous voir, vous encourager.
• Ils peuvent vous suivre sur la route.

• Ils vous rejoignent pour le déjeuner et le diner (tickets 
vendus au Village). 

• Ils peuvent également profiter des activités
• Vos proches font partie de votre vie, nous les aidons à 

être au plus proche de vous et à profiter également au 
mieux de l’expérience Haute Route.
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CHOISISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE, ON SE CHARGE DU RESTE !

Sac de voyage

Transport du sac de voyage

Transport de la housse à vélo 

Lavage des affaires personnelles

Tenue cycliste

Massages

Sac à dos

Transport du sac à dos

Dîner de bienvenue

Briefings sécurité

Motos sécurité

Véhicules sécurité

Assistance mécanique

Assistance médicale

Chronométrage

Roadbook détaillé

Hotline joignable toute l’année

Parc à vélo sécurisé

Aire de lavage des vélos

Ravitaillements

Repas chaud après la course

Photos professionnelles 

Vidéos quotidiennes

Classement et remises des prix 

Cérémonie de clôture

Vêtement Finisher

Médailles

HAUTE ROUTE
7 Jours

1,749€

HAUTE ROUTE
3 Jours 

à partir de 689€

HAUTE ROUTE
Compact

599€
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On ne vous laissera jamais seul, avant, 
pendant et après votre expérience avec nous ! 

Chaque coureur est pour nous une 
personne et non un numéro de dossard !

B E S O I N D E C O É Q U I P I E R S ? 
VO U S L E S R E N C O N T R E R E Z .
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Notre équipe “Expérience & Services 
Coureurs”

est là pour vous aider à chaque étape 
(inscriptions, logistique, informations de 
course…) et de plusieurs manières. N’hésitez pas 
à nous contacter, c’est compris dans vos frais 
d’inscriptions ! 

FAQ : Toutes les questions que les coureurs 
se posent sont organisées et répertoriées sur 
notre site internet.  

Email : Envoyez-nous vos questions par 
email en utilisant le formulaire de contact 
sur notre site internet. Nous nous engageons 
à vous répondre dans les plus brefs délais.

Demande de rendez-vous personnalisé : `
Vos questions sont trop nombreuses ou vous 
préférez parler à un de nos conseillers ? Pas 
de problème, vous pouvez prendre 
rendez-vous en ligne avec eux !

Site Internet

Tout ce que vous devez savoir sur les 
événements se trouve sur notre site internet. 

Réseaux sociaux

Grimpeur Magazine

Notre magazine digital officiel ! Retrouvez-le 
gratuitement tous les 3 mois ! 

Groupes Facebook

Sur nos événements

Après l’événement

• Il existe une hotline dédiée si vous avez des 
questions ou des problèmes.

• Un numéro d’urgence est disponible 
24h/24h si vous ne vous sentez pas bien ou 
si vous voyez un coureur en danger ou en 
difficulté. 

• L’assistance mécanique, sur la ligne de 
départ, en course et sur le village à l’arrivée. 
Toujours là à vos côtés !

• Vous pouvez participer à la sortie 
pré-événement encadrée par nos 
Ambassadeurs.

• Vous êtes entouré et encouragé par toute 
notre équipe : 120 personnes pour garantir 
votre sécurité, votre confort et pour vous 
aider (si besoin) !

• Vous rencontrez de nouveaux amis. Un 
peloton international, des opportunités de 
rencontre pour rouler, échanger ou boire un 
verre pendant, après l’événement.

• Groupes Facebook par événement : 
partagez vos retours, vos idées, vos 
sensations.

• Zwift Rides : restez connecter avec vos 
nouveaux compagnons de peloton tout au 
long de l’année !

• Haute Route Rendez-Vous : Soirées 
Networking et « After-Work » avec la 
communauté locale de la Haute Route, 
dans des lieux toujours conviviaux et 
souvent exclusifs (Baranis Bar à London, 
Boutique Tag Heuer sur les Champs-
Elysée…)

• Community Rides : Rencontrez les coureurs 
dans votre ville (Boulder, London Paris, 
Lyon, Munich…) Intéressez par le prochain 
évènement près de chez vous ? Cliquez ici.

01 02

03

Haute Route Oman
Haute Route Dolomites
Haute Route Crans-Montana
Haute Route Alpes

Haute Route Pyrénées
Haute Route Ventoux
Haute Route Mexico

 https://www.hauteroute.org/fr/training/meet
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Découvrez notre expérience grâce à 
la Haute Route Compact 

Mettez-vous au défi avec nos 
événements Haute Route de 3 jours 

Repoussez vos propres limites 
sur nos événements Haute Route 
de 7 jours

VOTRE PARCOURS IDEAL SUR LA HAUTE ROUTE
T R A I N , D I S C OV E R , C H A L L E N G E

Disponible sur une sélection d’événements de 
trois jours, c’est un excellent point de départ 
pour les cyclistes amateurs qui ne sont pas 
encore familiers avec la Haute Route.

Avec un parcours 30% plus court et moins 
de dénivelé positif, le format Compact 
vous permet de vous mettre au défi dans 
une ambiance chaleureuse et de vivre une 
expérience Haute Route authentique. C’est 
également une opportunité parfaite pour les 
groupes de niveaux différents et les vétérans 
de la Haute Route qui souhaitent passer 
moins d’heures sur le vélo.

Une expérience plus accessible 
Que vous souhaitiez passer d’une 
cyclosportive d’une journée à un événement 
de plusieurs jours, ou bien que vous 
recherchiez de beaux parcours avec moins 
de kilomètres et de dénivelé positif, la Haute 
Route Compact est faite pour vous. De votre 
inscription à la cérémonie de clôture, nous 
serons à vos côtés pour vous accompagner 
dans votre aventure.

Introduction à la famille Haute Route 
La Haute Route Compact vous permet de 
découvrir les services, les installations, 
l’équipe d’organisation ainsi que les autres 
participants de la Haute Route et d’évoluer 
dans une ambiance chaleureuse, solidaire et 
positive qui fait que les coureurs reviennent 
année après année.

Personnalisation de l’événement 
Avec un prix de base attractif, vous pourrez 
ensuite ajouter des services additionnels pour 
créer une expérience plus personnalisée, qui 
répond à vos besoins et votre budget.

Les événements Haute Route de trois jours 
sont parfaitement adaptés pour les cyclistes 
ayant un temps limité à consacrer à leur 
pratique. Fidèles à l’ADN de la Haute Route, 
ces expériences comprennent de nombreux 
services premiums en course et après les 
étapes. Se déroulant au cœur de destinations 
emblématiques, les événements de trois jours 
sont composés de deux étapes classiques et 
d’un contre-la-montre individuel le dernier 
jour pour faciliter votre voyage. Que vous 
souhaitiez faire la course, vous mettre au 
défi, profiter des paysages ou passer un bon 
moment avec de vieux et de nouveaux amis, il 
n’y a pas de meilleur moyen de vivre un long 
week-end sur le vélo !

Terminer une Haute Route de sept jours est 
un challenge et une performance que vous 
n’oublierez jamais ! Avec un parcours itinérant 
à travers les Alpes ou les Pyrénées, vous vivrez 
une expérience sportive et humaine unique 
en bénéficiant d’une assistance mécanique 
et médicale, d’une sécurité renforcée et d’un 
soutien logistique normalement réservés aux 
cyclistes professionnels. Restez concentré sur 
votre objectif, nous nous occupons du reste.
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Découverte de destinations emblématiques
Avec un niveau de services premium en 
course et après les étapes, la Haute Route 
Compact est le meilleur moyen de découvrir 
une destination emblématique du monde du 
cyclisme. Tandis que vous vous concentrez 
sur la course et découvrez la beauté des 
paysages, nous nous occupons du reste !
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H AU T E R O U T E C O M PAC T

Un parcours plus accessible pour 
votre première Haute Route

1 ville hôte
2 étapes classiques
1 contre-la-montre

4 événements dans le monde
Étapes de 70-100km (40-60 mile) et 

1500-2500D+ (5000-8000 ft)

H AU T E R O U T E 3 J O U R S

Une aventure exigeante 
sur quelques jours

1 ville hôte
2 étapes classiques
1 contre-la-montre

6 événements dans le monde
Étapes de 100-140km (60-90 mile) et 

2500-3500D+ (8000-11500 ft)

16
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H AU T E R O U T E 3 J O U R S

Une aventure exigeante 
sur quelques jours

1 ville hôte
2 étapes classiques
1 contre-la-montre

6 événements dans le monde
Étapes de 100-140km (60-90 mile) et 

2500-3500D+ (8000-11500 ft)

H AU T E R O U T E 7 J O U R S

Le challenge ultime au cœur 
des chaines de montagnes les plus 

emblématiques

Parcours itinérant
6 étapes classiques
1 contre-la-montre

2 événéments (Alpes & Pyrénées)
Étapes de 100-140km (60-90 mile) et 

2500-3500D+ (8000-11500 ft)

17
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Total Distance

Vérifiez toutes les données des événements sur hauteroute.org

C O M P A R A T E U R
D ’ É V É N E M E N T S Dénivelé total

Dénivelé moyen par étape

Dénivelé contre-la-montre

PenteDistance totale

VS VSVS VS

VS VS VS VS +

COMPACT COMPACTCOMPACT
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Total Distance

Vérifiez toutes les données des événements sur hauteroute.org

C O M P A R A T E U R
D ’ É V É N E M E N T S Dénivelé total

Dénivelé moyen par étape

Dénivelé contre-la-montre

PenteDistance totale

VS VSVS VS

VS VS VS VS +

COMPACT COMPACTCOMPACT

19

https://www.hauteroute.org/
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Helen Sharp 
Haute Route Oman 2019 

« Cela a été grandiose, absolument extraordinaire. Dur, 
mais c’est toujours le cas avec la Haute Route et c’est ce 
que l’on recherche. Super peloton, paysages magnifiques, 
un pays magnifique et un coucher de soleil splendide, 
c’est juste parfait. Voilà le troisième jour terminé, 
l’expérience sportive est terminée, place au tourisme 
désormais ! »

Ryan Streiker 
Haute Route Asheville 2019 

« Je n’avais vraiment aucune idée avant de m’inscrire de 
ce qui allait m’attendre et j’en ai aimé chaque seconde. Je 
n’ai jamais passé plus de 7h30 sur mon vélo et j’ai vraiment 
aimé. »

Robert Moore
Haute Route Asheville 2019 

« J’ai choisi le format Compact. C’est ma première 
participation et j’ai commencé le vélo il y a seulement 
un an et demi. C’est mon premier gros challenge de venir 
rouler autant sur des routes de montagne. L’expérience a 
été magnifique et j’ai beaucoup appris sur la préparation 
de mon matériel et l’atmosphère a été géniale. Ce format 
est une manière idéale de découvrir la Haute Route. Mon 
prochain challenge sera un évènement de 3 jours sur la 
distance originale. Je vais continuer l’entrainement. »

B E S O I N D ’ E N S AVO I R P L U S S U R L A H AU T E R O U T E AVA N T 
VO T R E P R E M I È R E PA R T I C I PAT I O N ? 
J E T E Z U N Œ I L AU X T É M O I G N AG E S D E N O S C O U R E U R S ! 
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Lisa Goodall 
Haute Route Oman 2019

« Cela a été sensationnel, très émouvant, je ne m’attendais 
pas à cela. C’est un sentiment fantastique sachant que 
je n’avais jamais participé à une course.. C’est un pays 
superbe, les gens sont très aimables et serviables et que 
dire des paysages… montagnes majestueuses et une nature 
superbe. »

Helmer Berre
Haute Route Alpes 2019

« La fin d’une aventure de sept jours est magique parce 
qu’on s’est tellement donné. À chaque coup de pédale, 
on se donne à fond mais on ne renoncerait pour rien au 
monde. Quand les gens traversent des épreuves ensemble, 
on se lie forcément. On devient plus humain, et c’est 
ce qui est beau. D’où vous venez, votre culture, votre 
âge, votre sexe, ça ne compte pas. J’ai juste envie d’aller 
embrasser tout le monde ! »

Découvrez de nouveaux témoignages et 
les histoires de nos coureurs grâce à notre 
nouvelle Webserie 

REACH NEW HEIGHTS – Saison 1
Disponible sur notre site internet 
Cliquez ici

6 portraits – 12 épisodes

21

https://www.hauteroute.org/it/riders-corner/webseries/reach-new-heights-saison-1-episode-1
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UNE EXPÉRIENCE TYPE SUR LA HAUTE ROUTE

Votre agenda Haute Route en 8 dates clés 

Tout au long de l’année

Pendant l’événement

B E S O I N D E VO U S O R G A N I S E R ? 
S U I V E Z N O S C O N S E I L S !

• M-6 : Vous vous informez sur la Haute Route et les différents 
événements proposés.

• M-4 : Vous vous inscrivez.
• M-4 : Vous réservez également votre hébergement et vos 

services additionnels. 
• M-4 : Vous organisez votre voyage.
• M-3 : Vous commencez à recevoir les newsletters participants 

tous les 2 mois.
• S-3 : Vous recevez le Roadbook Coureur.
• S-1 : Vous faites vérifier votre vélo. 
• J-3 : Vous préparez votre vélo et vos affaires personnelles.

• Vous vous entrainez tout en utilisant les solutions 
d’entrainement recommandées par la Haute Route sur le site 
internet dans la section “Training” (voir pages 6 &7 du guide). 

• Vous rejoignez la Communauté Haute Route en participant aux 
sorties vélo, aux entrainements en ligne avec Zwift et aux sorties 
pré-événement. Consultez les prochaines sorties. Cliquez ici.

• Vous suivez la Haute Route sur les réseaux sociaux et rencontrez 
des personnes avec qui vous roulerez sur le goupe Facebook 
dédié (voir pages 10 & 11 du guide).

• Pour toutes les questions qui restent en suspens, vous consultez 
les FAQ sur le site internet, vous contactez le département 
Expérience & Services Coureurs » par email ou vous prenez un 
rendez-vous avec un conseiller.

• Jour J : Vous arrivez sur site par vos propres moyens (ou grâce 
à l’une des solutions de transport proposées par la Haute 
Route). Vous récupérez votre dossard et votre pack coureur. 
Vous vous enregistrez à l’hôtel. Vous participez au premier 
briefing coureur et vous profitez de la Pasta Party.

• J 1-2 ou 1-6: Vous rencontrez de nouveaux amis, vous prenez 
un café sur la ligne de départ, vous dépassez vos limites 
chaque jour, vous profitez d’un bon massage et d’une bonne 
bière, vous racontez votre quoditien à votre famille et vos 
amis en partageant les newsletters, photos et vidéos !

• Dernier jour : Vous participez à votre contre-la-montre   
(3 Jours & Compact) ou à votre dernière étape (7 jours). Vous 
célébrez votre performance avec tous les autres Finishers 
de la Haute Route . Vous rentrez à la maison pour fêter votre 
aventure avec vos proches

222222

https://www.hauteroute.org/fr/training/meet
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Pendant l’événement

Après l’événement

• Vous vous entrainez tout en utilisant les solutions 
d’entrainement recommandées par la Haute Route sur le site 
internet dans la section “Training” (voir pages 6 &7 du guide). 

• Vous rejoignez la Communauté Haute Route en participant aux 
sorties vélo, aux entrainements en ligne avec Zwift et aux sorties 
pré-événement. Consultez les prochaines sorties. Cliquez ici.

• Vous suivez la Haute Route sur les réseaux sociaux et rencontrez 
des personnes avec qui vous roulerez sur le goupe Facebook 
dédié (voir pages 10 & 11 du guide).

• Pour toutes les questions qui restent en suspens, vous consultez 
les FAQ sur le site internet, vous contactez le département 
Expérience & Services Coureurs » par email ou vous prenez un 
rendez-vous avec un conseiller.

• Jour J : Vous arrivez sur site par vos propres moyens (ou grâce 
à l’une des solutions de transport proposées par la Haute 
Route). Vous récupérez votre dossard et votre pack coureur. 
Vous vous enregistrez à l’hôtel. Vous participez au premier 
briefing coureur et vous profitez de la Pasta Party.

• J 1-2 ou 1-6: Vous rencontrez de nouveaux amis, vous prenez 
un café sur la ligne de départ, vous dépassez vos limites 
chaque jour, vous profitez d’un bon massage et d’une bonne 
bière, vous racontez votre quoditien à votre famille et vos 
amis en partageant les newsletters, photos et vidéos !

• Dernier jour : Vous participez à votre contre-la-montre   
(3 Jours & Compact) ou à votre dernière étape (7 jours). Vous 
célébrez votre performance avec tous les autres Finishers 
de la Haute Route . Vous rentrez à la maison pour fêter votre 
aventure avec vos proches

• J+2 : Vous complétez l’enquête de satisfaction pour 
partager vos retours, vos idées, vos insatisfactions et 
points d’amélioration pour nous aider à vous proposer une 
expérience encore meilleure. 

• J+4 : Vous téléchargez votre diplôme de Finisher et vous 
pouvez acheter vos photos personnalisées.

• J+7 : Vous regardez et partagez avec vos amis les vidéos de 
l’événement avec un peu plus de recul pour apprécier encore 
plus ce que vous venez d’accomplir !

• Après tout cela, nous espérons vous revoir sur un autre 
événement ou le même évènement, seul ou avec vos amis ! 
Si vous voulez les associer à votre projet, n’oubliez pas que 
vous pouvez bénéficier de nos avantages dans le cadre du 
programme de parrainage.
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Q U E L L E S A F FA I R E S 
P R E N D R E AV E C VO U S

Alors que chaque coureur aura ses préférences, voici une liste 
suggestive de ce qu’il faut avoir sur le vélo et dans votre sac à dos (à 
déposer sur la ligne de départ / à récupérer à la ligne d’arrivée de 

chaque étape) :

À VÉLO DANS VOTRE SAC À DOS

NUTRITION

PROTECTION

KIT

Un coupe-vent
Gourdes

Barres de céréales, fruits secs, gels 
énergétiques Lunettes de soleil

Téléphone portable dans votre pochette 
étanche

Chambre à air de rechange
Une pompe ou une cartouche de CO2

Outils multi-fonction

Habits confortables
Chaussures
Chargeurs

Trousse de toilettes
 Serviette

 Chaussette de 
compression

Barres
Gels

Tablettes électrolytes
Boissons de récupération

Crème solaire 
Crème chamois 

*Casque 
Maillots

Cuissards
Sous-couches

*Sur-chaussures
*Veste 

Casquette
Veste 

thermique
*Gants
Gilet

Casquette de 
cycliste 
Bonnet

Lunettes de 
soleil

Manchettes
*Jambières
Chaussures
Chaussettes
Tour de cou

* Obligatoire lors de la vérification de l’équipement le jour de l’inscription.
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Ce n’est pas nouveau. C’est juste nouveau 
pour vous !
La Haute Route a vu le jour en 2011 avec la 
Haute Route Alpes de 7 jours. En 2020, 9 
évènements Haute Route seront organisés 
dans 6 pays différents. 

Vous pouvez rouler sur 3 ou 7 jours. 
Nos Directeurs de course créent chaque 
année des parcours nouveaux, exigeants 
mais toujours avec des tracés extrêmement 
beaux pour que vos souvenirs soient à la 
hauteur de vos performances sportives.

Haute Route Compact ou Haute Route 3 
jours ? Choisissez votre parcours !
Participez à la Haute Route Compact pour 
votre première expérience : une expérience 
plus accessible avec un parcours 30% plus 
court et un prix plus attractif. 

C’est « compétitif » (si vous le voulez).
Chaque étape est chronométrée. Vous 
intégrez ainsi chaque jour le classement 
d’étape et le classement général. Néanmoins 
nous encourageons tous nos coureurs à 
surtout se fixer leurs propres challenges et 
c’est ce que l’on aime. Que votre but soit 
de finir premier ou de finir dans le temps 
imparti, nous aurons les mêmes attentions et 
la même admiration pour vous. 

Il y a des segments chronométrés...
L’ensemble de l’étape n’est pas forcément 
chronométrée pour des raisons sportives 
ou de sécurité. Le temps pris en compte est 
le temps combiné des différents segments 
chronométrés. Cela signifie que vous 
pouvez vous détendre, vous restaurer, vous 
regrouper, discuter et vous arrêter pour 
prendre quelques photos entre les segments.

... et il n’y a pas toujours que des cols à gravir.
Certains segments se situent sur des 
ascensions, d’autres sur des portions 
vallonnées mais roulantes et enfin certaines 
sont des zones de plat favorisant le travail en 
équipe !

Nous vous accompagnons en permanence.
Peu importe où vous vous situez, nous 
serons toujours quelques minutes derrière 
vous pour vous soutenir.  Nous avons 
des véhicules de la police, des motos de 
sécurité, une assistance mécanique mobile 
en course, des volontaires aux intersections, 
une voiture balais et bien plus encore. 

Nous serons aussi là en dehors du vélo. 
Rechargez vos batteries autour d’un bon repas 
et planifiez votre massage. Soyez informé tous 
les soirs des détails de la journée du lende-
main et de la météo et échangez avec les 
autres coureurs lors de l’apéritif. Besoin d’un 
docteur ? Nous avons également un service 
médical disponible 24h/24.

La Haute Route n’est pas seulement un 
événement, vous devenez un membre de 
notre famille.
Choisir d’intégrer le peloton de la Haute 
Route, c’est également rejoindre une 
communauté mondiale de cyclistes, 
une famille. Vous trouverez toujours un 
compagnon pour partager une sortie de 
vélo ou un autre événement. 

Dépassez vos limites et ressentez un 
accomplissement incomparable.
Seuls ceux qui ont déjà terminé une 
Haute Route savent pleinement ce que 
cela représente ! Après avoir repoussé vos 
limites physiques et mentales pendant trois 
ou sept jours, grâce à notre aide si vous en 
avez besoin, vous en ressortirez grandi et 
garderez des souvenirs pour toute votre vie.

LES 10 INFORMATIONS À RETENIR SUR LA HAUTE ROUTE !

01 06

02 07
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08
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10

04

09
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R E A C H
N E W
H E I G H T S

9 ÉVÉNEMENTS • 6 PAYS • 3 CONTINENTS  
PROGRAMME 2020 DE LA HAUTE ROUTE

Nizwa

Watopia

Cortina d’Ampezzo

Crans-Montana

Megève – Nice

Pau Béarn

Florianópolis

Bédoin

Valle de Bravo

Haute Route Oman 

Haute Route Watopia

Haute Route Dolomites

Haute Route Crans-Montana

Haute Route Alpes • 7 jours

Haute Route Pyrénées • 7 jours

Haute Route Brazil

Haute Route Ventoux

Haute Route Mexico

6-8 Mars

3-5 Avril

12-14 Juin

3-5 Juillet

22-28 Août

30 Août-5 Septembre

11-13 Septembre

2-4 Octobre

16-18 Octobre
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