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Glacier 3000 Run – Le marathon le plus difficile de Suisse en 2017 

suscite beaucoup d’intérêt 
 

Les Diablerets, 18 mai 2017. La 10ème édition anniversaire du Glacier 
3000 Run, qui se tiendra le 5 août 2017 et qui pour la première fois 
comporte aussi une distance de marathon, rencontre un accueil très 

favorable ! On compte déjà 24 nations différentes parmi les 
participants. Près de la moitié de toutes les personnes inscrites 

s'attaqueront au Marathon le plus difficile de Suisse en 2017 en raison 
de son itinéraire exigeant et un dénivelé de 2’757 mètres. 
 

Le Glacier 3000 Run fête son jubilé des 10 ans et les organisateurs ont donc 
conçu, outre la traditionnelle course de 26 km, un défi sportif tout particulier 

avec le marathon. Les 42 km partent de Gstaad et passent par de 
romantiques villages de montagne et un paysage alpin enchanteur, à travers 
la rudesse du monde glaciaire et sur les neiges éternelles, pour arriver à 

Glacier 3000 (2'950 mètres d’altitude). Le traditionnel parcours du Glacier 
3000 Run, avec ses 26 kilomètres et son dénivelé de 2’015 mètres, est 

maintenu. Les Alpine Nordic Walker seront également une nouvelle fois de la 
partie. 
 

Des athlètes suisses de haut niveau au départ  
Outre des athlètes internationaux, en provenance notamment du Koweït, 

d’Israël ou encore de Malaisie, les organisateurs se réjouissent tout 
particulièrement de la participation d’athlètes suisses de haut niveau, comme 

par exemple l’ancien ski freestyler Renato Ulrich. Le lucernois spécialiste de 
saut acrobatique a pris part à trois reprises aux Jeux Olympiques, est monté 
cinq fois sur un podium en Coupe du Monde et a fini quatrième à deux reprises 

en CM. Après 15 ans de sport de haut niveau, l’athlète de 33 ans 
s’enthousiasme désormais pour la course, la randonnée, la course à vélo et le 

VTT. 
De plus, le finisher à 15 reprises et nouveau président de l’Association du 
Marathon de la Jungfrau, Helmut Perreten, se tiendra également au départ. 

Perreten, qui a participé à maintes reprises aux 26 km classiques du Glacier 
3000 Run se réjouit de concourir, pour cette édition anniversaire, au marathon 

le plus difficile de Suisse en 2017 et nous dévoile ses tuyaux : « Je ne fais 
aucune préparation extraordinaire, mais je veille toutefois à m’entrainer 
suffisamment à la descente et je vais certainement parcourir des sections du 

Glacier 3000 Marathon. J’ai le plus grand respect pour l’impressionnant 
dénivelé – en particulier la descente après Feuterseoy. La course doit être bien 

équilibrée de façon à ce que l’expérience après la boucle jusqu’au Lac d’Arnon 
sur le parcours original jusqu’au Glacier 3000 puisse être vécue de façon 
positive. » 



 

 

 

« Du côté de l’organisation, les préparatifs pour cette 10ème édition spéciale se 
déroulent comme prévu », relève Claudia von Siebenthal, Event Manager de 
Glacier 3000. Des bénévoles sont encore recherchés ; les intéressés peuvent 

s’inscrire en ligne sur glacier3000run.ch. 
 

 
Êtes-vous prêts pour une course unique en son genre ? Alors inscrivez-vous 
aujourd’hui même sur www.glacier3000run.ch. Les inscriptions sans 

supplément sont possibles jusqu’au 31 mai. Le nombre de places est limité. 
 

Infos supplémentaires et communiqués de presse sur www.glacier3000run.ch. 
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