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Le Glacier 3000 Run 2015 rencontre un grand succès 

 

Les Diablerets, 2 juillet 2015. Le Glacier 3000 Run, avec son 

profil d’altitude unique et un passage final sur le glacier, aura 

lieu cette année pour la 8ème fois. La scène des courses de 

montagne se rencontre à Gstaad le 8 août 2015. 

 

Le parcours de 26 kilomètres du Glacier 3000 Run passe par le pittoresque 

Pays de Gessenay et monte ensuite jusqu’au glacier, sur la neige et la 

glace éternelle. L’arrivée se trouve à 2'950 mètres d’altitude et les 

participants doivent franchir un dénivelé de 1900 mètres. Comme ces 

dernières années, il est possible de courir dans les catégories Single ou 

Team. Le départ est donné à 10 heures. Le parcours de la catégorie Alpine 

Nordic Walking commence à l’Oldenegg, où le départ sera donné à 11h30. 

L’arrivée se situe au Scex Rouge. Cela représente au total 1’031 mètres de 

dénivelé à surmonter pour les Nordic Walker. Les frais d’inscription sont de 

CHF 70.- dans la catégorie Single et CHF 90.- dans la catégorie Team. 

 

L’année dernière, l'information, la distribution des dossards, le massage, 

les vestiaires et les douches se trouvaient sur le terrain de la patinoire, au 

centre de Gstaad, et donc à proximité immédiate du départ. Cette 

innovation a fait ses preuves. En 2015 également, les événements en lien 

avec la manifestation se déroulent sur la place de la patinoire. La remise 

des prix et la restauration auront aussi lieu à cet endroit. Le départ sur la 

Promenade de Gstaad a été avancé de 200 mètres, de sorte que les 

participants soient encore plus proches de la place de la patinoire pour le 

départ. Un billet spécial pour spectateurs sera à nouveau proposé. La 

restauration ouvrira déjà le vendredi soir à 17h30 – presqu’en même temps 

que la distribution des dossards. Le samedi, café et croissants seront 

servis avant le départ, entre 7 heures et 10 heures. Et comme chaque 

année, tout le monde pourra savourer un délicieux plat de pâtes et d’autres 

spécialités dans le chapiteau, dès 14 heures. 

 

 



Tous les enfants et adolescents jusqu’à 16 ans pourront participer au 

Gstaad Kids Run. Le départ sera donné à 15h30. Les inscriptions peuvent 

se faire directement sur la place de la patinoire, sans surtaxe. Les frais 

d’inscription pour le Gstaad Kids Run sont de CHF 10.-. 

 

Les organisateurs se réjouissent du nombre plus important de réservations 

à l’heure actuelle comparé à l’an passé à la même période. Le Glacier 

3000 Run est bien accueilli sur la scène des courses de montagne. 

 

Informations et inscription : www.glacier3000run.ch 
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