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L’Ut4M 2020, ÇA REPART !
PLUS ATTRACTIF, PLUS POPULAIRE, PLUS INTERNATIONAL
L’Ut4M repart en 2020.
Nouvelle date, nouveaux projets, nouvelles
ambitions françaises et internationales
pour cette manifestation qui a permis
pendant plusieurs années à plus de 15 000
personnes de découvrir les 4 massifs
de l’Isère – Vercors, Oisans, Belledonne
et Chartreuse – qui entourent la ville et
l’agglomération de Grenoble.
Pour des raisons de calendrier, l’Ut4M
n’avait pu se dérouler en 2019. Les
discussions engagées ont permis de
trouver un accord avec les manifestations
iséroises du même type, les pouvoirs
publics et les territoires concernés. Le trail
emblématique des Alpes aura bien lieu au
mois de juillet, du 16 au 19 en 2020.

S’EFFACER POUR MIEUX CONSTRUIRE
ET SE DÉVELOPPER A L’INTERNATIONAL
Les organisateurs sont dans les starting-blocks
et reviennent avec de nouvelles idées qu’ils
développeront au fil des prochaines éditions.
Ils ne regrettent pas leur décision d’annuler
2019. « Cela nous a permis d’arrêter enfin une
date pour l’Ut4M dans le cadre d’un consensus
acquis auprès de tous les acteurs du territoire.
Dorénavant, l’Ut4M aura lieu en juillet ».
Cette nouvelle date est en adéquation avec les
trails locaux et notre volonté, partagée avec
la ville de Grenoble et son agglomération, de
toucher un plus vaste public. Elle permettra de

lancer les campagnes de communication en
amont de la saison estivale en phase avec la
recommandation du territoire.
Elle évite les conflits d’agenda avec l’Echappée
Belle, le Trail des Passerelles et les multiples
ultras qui se déroulent fin août. Ce nouveau
positionnement calendaire ouvre de nouvelles
perspectives de développement deux mois
avant l’UTMB et favorisera les inscriptions de
coureurs internationaux, voire une intégration
dans l’UTWT. Selon les organisateurs, « Nous
allons pouvoir travailler plus sereinement dans
un environnement stable ».

UN ATOUT CALENDAIRE FAVORABLE
À LA MOBILISATION
« Nous sommes heureux de répondre à
la demande de la ville, de l’agglo et du
département qui souhaitaient plus d’implications
de la population ». La nouvelle date permettra
à l’Ut4M de prendre une nouvelle dimension
populaire et de mobiliser plus fortement
Grenoblois et bénévoles. Les coureurs et les
intervenants seront également plus disponibles
(institutions, partenaires…).
« Nous allons concentrer nos efforts pour
assurer à tous les publics la même qualité de
parcours, d’accueil et de sécurité. Toute l’équipe
est prête à se battre pour une édition 2020
exceptionnelle. Car l’Ut4M sera toujours là où la
magie se produit ! ».
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