
L' Ultra-Tour de la Motte-Chalancon, la course où la 
nature est le plus proche co-équipier du coureur 

 
 

Au programme de la deuxième édition de l'Ultra-Tour de la Motte-Chalancon, qui aura 
lieu les 15 et 16 juillet prochains, six courses adaptées à tous les niveaux et à toutes les 

envies. 
 

 
	
	

Une course entre nature, aventure humaine et défi 
sportif 
 
Philippe Bourdon, l'un des membres fondateurs de la course, souligne : 
 

Nous proposons six courses sur cinq parcours différents afin que chacun, selon 
son niveau, puisse participer à cette grande aventure sportive et humaine au 
cœur d'une nature exceptionnelle. Les participants ont donc le choix entre Le 
Grand Tour des Crêtes, le Grand Tour des Crêtes -le Relais, le Trail des Ruelles, 
le Trail de la Croix, la Course enfants et la Rando de la Croix. 

 
Outre le dépassement de soi qu'il permet, l’Ultra-Tour de La Motte-Chalancon offre en 
effet à ses participants une véritable immersion en pleine nature drômoise. 
Immersion qui ne manquera pas de rendre inoubliable cette expérience. 
 

 

http://www.utmc.fr/


Zoom sur les courses... 
 
- Le Grand Tour des Crêtes, une course de 86 km en solo qui entraîne ses participants 
sur les plus beaux sommets autour de la Motte.Le Grand Tour des Crêtes solo est une 
course qualificative officielle pour l’Ultra-Trail du Mont-Blanc 2017 (2 anciens points, 4 
nouveaux). 
 
- Le Grand Tour des Crêtes-le Relais, une course de relais de 86 km ouverte aux équipes 
de deux à quatre personnes. 
 
- Le Trail des Ruelles, un parcours exigeant de 21 km qui mettra les capacités des 
participants à rude épreuve. Le Trail des Ruelles est également une course qualificative 
officielle pour l'Ultra-Trail du Mont-Blanc 2017 (1 nouveau point). 
 
- Le Trail de la Croix, d'une longueur de 13 km, est un parcours idéal pour la découverte 
du trail, et qui mènera ses participants jusqu'à la Croix pour profiter d'un panorama à 
360°. 
 
- La Course enfants, qui permettra aux enfants de courir dans les traces de leurs 
parents, dans les ruelles de la Motte. 
 
- La Rando de la Croix, plus tranquille que le Trail de la Croix, permettra à chacun 
d'effectuer une ascension jusqu'à la Croix, pour profiter de la vue au sommet. 
 

 



Une équipe et une course à taille humaine 
 
A l'origine de l'UTMC, Philippe et son frère Guillaume, tous deux coureurs, avignonnais et 
vacanciers à la Motte depuis toujours, comme en témoigne Philippe : 
 

Nous parcourons les sentiers de la Motte dans tous les sens depuis des années, et 
nous connaissons donc parfaitement le territoire. Rapidement, nous avons été 
rejoints par une équipe soudée et motivée. 

 

 
L'équipe est composée de : 
 

- Thomas Véricel, qui a rejoint l'équipe cette année. Traileur de haut niveau "en retraite" 
au palmarès bien rempli. Ex-coureur du Team Salomon. 
 

- Marc, Mottois d'origine, qui a concrétisé la « blague » des 50 ans de Philippe en 
véritable organisation. 
 

- Pascal, instituteur à la Motte, Président de l'association. Séduit par le projet, a accepté 
de relever le défi et s'est lancé à fond dans l'organisation. 
 
Ainsi que Catherine, Anne-Sophie, Sylvie, Philippe, ... Au total, l'équipe compte 
aujourd'hui 8 personnes. 
 
 



 
Philippe souligne par ailleurs : 

 
L'UTMC est et restera une course à taille humaine. Ici l'important est le 
plaisir et le côté festif, pas le business. Pour cela, on limite le nombre de 
participants à 200 coureurs maximum par course. Il faut que l'on soit 
capable de s'occuper de chacun de manière individualisée. Du premier au 
dernier, nous serons ainsi tous vainqueurs. 

 
 

L'UTMC en bref... 
 
Une organisation attentive au bon déroulement de la course 
Des bénévoles souriants et attentifs 
Un joueur de trompette, au milieu de nulle part 
Le lever du jour au relais 
Le passage des échelles 
Les melons bio spécialement cultivés par Guillaume pour les ravitaillements 
Les médailles finishers en terre cuite faites également par Guillaume 
Un cadeau finisher sur le 86 de qualité 
Le groupe de musique à l’arrivée 
Le repas festif et convivial sur la place le samedi soir 
Un marché Bio le dimanche matin 
Des animations tout au long du week end 



A l'origine de l'UTMC, les 50 ans de Philippe 
 
Le matin de ses cinquante ans, Philippe Bourdon 
parcourt 50 kilomètres en famille autour de la 
Motte-Chalancon, petite commune de 400 
habitants du département de la Drôme. 
 
A l'issue de ce parcours, une idée germe dans 
son esprit et celui de ses coéquipiers : pourquoi 
ne pas organiser une course annuelle qui 
rassemblerait de nombreux participants, et qui 
serait basée sur l'itinéraire réalisé le matin 
même ? 
 
L'idée est lancée et le projet prend forme pour 
la première fois les 23 et 24 juillet 2016, sous le 
nom d'Ultra-Tour de la Motte-Chalancon. 
 
Concernant l'évolution de cette manifestation, 
Philippe précise : 
 

Nous souhaitons l'installer de manière 
durable dans le paysage des trails 
comme une course authentique, nature, 
respectueuse des gens et de 
l'environnement, organisée de manière 
professionnelle et sincère, où chaque 
membre de l'organisation est 
accessible. 

 
La commune accueille ainsi entre 600 et 800 coureurs le temps d'un week end, et 80 à 
100 bénévoles sont présents pour assurer la logistique pendant tout le week-end. 
 
Philippe conclut : 

 

Le parcours est dur et exigeant. Mais aussi très beau, avec des vues à couper le 
souffle. Certaines ascensions sont terribles et cassent bien les jambes. On a aussi 
des passages spectaculaires, comme les échelles pour monter au Rocher du Caire. 
Sans oublier une chaleur potentielle susceptible d'ajouter encore à la difficulté 
mais c'est une aventure vraiment intense et mémorable, à tous les niveaux. 
 
 

En savoir plus 

 
Site internet : http://www.utmc.fr 
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