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#L’Ultra NORWAY Race,
du 13 au 15 juillet 2018
Pour la seconde fois, l’Ultra NORWAY Race
se déroulera entre les Alpes de Lyngen et
Tromsø. Un cadre exceptionnel pour un
ultramarathon de 140 km non-stop à
parcourir en maximum 48 heures.

#Un parcours technique et varié
La première partie de l’Ultra NORWAY Race se déroule dans le sud des Alpes de Lyngen, les
compétiteurs passeront à proximité des montagnes : Ellendaltinden (1345 m) et Rasmustinden
(1224 m) pour rejoindre le Flord Sørfjorden Moskavuotna.
Les participants prendront ensuite un bateau pour rejoindre la seconde partie de l'itinéraire qui les
conduira jusqu'à Tromsø en passant à proximité des montagnes : Hamperokken (1404 m) et
Tronsdalstinden (1238 m). Sur les derniers kilomètres, les concurrents apprécieront la
cathédrale Arctique avant de rejoindre la ligne d’arrivée sur le port de Tromsø,
surnommée la ville des aventuriers.
Le parcours de l'Ultra NORWAY Race est un parcours technique et varié : sentier, tourbière,
pierrier, hors piste, avec 3 passages à plus de 1000 mètres d'altitude. Il sera ponctué de 7 points
de contrôle qui permettront aux participants de se ravitailler et à l'organisation d'assurer la
sécurité du groupe.
Dernier aspect de la course : en juillet nous bénéficierons du soleil de minuit... Il fera donc
jour pendant la totalité de l'épreuve ! L'Ultra NORWAY Race c'est donc 140 km, 9000
mD+ et 9000 mD- en 48 heures maximum pour conquérir les Alpes de Lyngen et
rejoindre Tromsø sous la luminosité éblouissante de l'Arctique.

Partagez l’esprit Canal Aventure !

La volonté de
Canal Aventure est d’organiser des événements qui permettent de
découvrir la beauté des paysages et la richesses des cultures qui composent
notre planète. Animé par des valeurs simples mais essentielles notre
engagement est également de valoriser et de préserver l’authenticité des
lieux et des peuples que nous rencontrons.
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#Liste des participants de la 3ème édition de l’Ultra NORWAY Race

Prénom

Nom

Nationalité

Genre

Hervé

Seurin

Homme

Cherif

Nait Saada

Homme

Rudolph

Geoffroy

Homme

Christophe

Millerioux

Homme

Patrick

Hameau

Homme

Giuseppe

De Rosa

Homme

Ita

Marzotto

Femme

Pedro Vera

Jimenez

Homme

Raul

Narvaez

Homme

Gurkan

Acikgoz

Femme

Utkuer

Yasar

Homme

Fabio

Pasini

Homme

Monica

Sartore

Femme
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