
X-TRAIL COURCHEVEL 

11 – 22 – 33 - 50 km 

CHARTE DU COUREUR ECO-RESPONSABLE 

Courir l’une des courses du X-TRAIL de Courchevel, c’est accéder à de grands 

espaces de nature aux portes du plus grand domaine skiable aménagé du 

monde.  

Courir l’une des courses du X-TRAIL de Courchevel, c’est évoluer dans le parc 

national de la Vanoise et sur des sentiers sauvages et insolites. 

Courir l’une des courses du X-TRAIL de Courchevel, c’est adopter un 

comportement éco-responsable. 

Par mon inscription, je m’engage sur les actions suivantes: 

- Sur le parcours, je ne coupe pas les sentiers car les traces créées favorisent 

l’érosion des sols et la destruction de la flore, 

- Je ne jette pas mes déchets dans la nature et les conserve sur moi jusqu’à 

l’arrivée. 

- Sur le X-TRAIL 50 km, j’utilise mon propre gobelet réutilisable, 

- Sur la zone de départ et d’arrivée, je trie mes déchets, 

- Pour me rendre au X-TRAIL de Courchevel, j’essaie de covoiturer, 

- Je privilégie le téléchargement des programmes et règlement du X-TRAIL 

plutôt que l’impression sur support papier. 

- Je respecte les autres usagers de la montagne et les bénévoles 

- J’ai noté que les courses du X-TRAIL n’empruntent pas de route 

goudronnée ; je suis  donc suffisamment entrainé pour terminer ma 

course sans faire appel à l’organisation pour un rapatriement en 4x4. 

L’organisateur, de son côté, a décidé :  

- De majorer toute inscription  par papier de 4 € pour favoriser l’utilisation de la plateforme internet 

- De ne pas remettre de sacs ou enveloppe pour le retrait des dossards afin de limiter le gaspillage de papier. 

- D’utiliser sur certains sites de la vaisselle lavable réutilisable pour les repas ou ravitaillements. 

- D’organiser le tri des déchets 

- D’utiliser autant que faire se peut des produits locaux 

- De limiter les inscriptions pour que tous les montages de ravitaillement puissent se faire avec une rotation de 2 véhicules 

4x4 maximum  

- D’effectuer chaque année des actions d’entretien des sentiers du X-trail. 


