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Un marathon alpin hors du commun
Les Diablerets, 2 août 2016. Un marathon à travers le Saanenland jusqu’au
sommet du glacier au Scex Rouge – ça ne s’est encore jamais vu. A l’occasion du
jubilé des 10 ans du Glacier 3000 Run en 2017, les participants pourront choisir
de courir, en plus des 26 kilomètres habituels, la distance d’un marathon. Les
42 kilomètres de parcours passeront par le pittoresque centre du village de
Gstaad et le splendide lac d’Arnon jusqu’à Glacier 3000.
Les organisateurs avaient envie de concocter quelque chose de spécial pour le
10ème anniversaire du Glacier 3000 Run. L’idée est rapidement apparue d’organiser une
fois un marathon. C'est désormais chose faite pour 2017. En plus des 26 kilomètres
habituels de la course, un marathon sera aussi organisé. 42 kilomètres depuis la
Promenade de Gstaad jusqu’à l’arrivée à 2’950 mètres d’altitude – voilà une aventure
exceptionnelle.
Le départ du marathon sera donné le 5 août 2017 à 8h30 sur la Promenade de Gstaad à
1’050 mètres d’altitude. Les participants emprunteront pour commencer l’habituel parcours
jusqu’à Feutersoey puis bifurqueront par un sentier de montagne escarpé en direction du
lac d’Arnon. Le lac d’Arnon est idéalement blotti dans la vallée du Tschärzis ; il est bordé
côté nord par les versants à-pic du Staldenhorn et est entouré, côté sud, de forêts
ombragées avec une extraordinaire végétation alpine. « Tôt ce matin, le lac d’Arnon était
comme un miroir au fond de la vallée, l’Oldenhorn et les hautes montagnes du glacier se
reflétaient dans l’eau gelée », raconte Richard Müller, le directeur de course, qui se réjouit
déjà de l’édition anniversaire et de son défi particulier pour les coureurs. « Après environ
trois kilomètres sur la boucle supplémentaire du marathon, un magnifique sentier longe
les eaux rugissantes du Tschärzisbach. Dans les environs du restaurant Huus am Arnensee,
après une ascension d’environ 450 mètres, un poste de ravitaillement avec chronométrage
sera aménagé ». Le parcours longe ensuite le barrage et la rive nord-ouest du lac. A
l’extrémité du lac, les coureurs doivent emprunter une nouvelle fois une pente escarpée
jusqu’à l’Alp Seeberg à 1’712 mètres d’altitude. Cette montée est un avant-goût de ce qui
les attendra plus tard avec l’ascension à partir de Reusch jusqu’à Glacier 3000. « Depuis
l’Alp Seeberg, le point culminant de la boucle du lac d’Arnon, on a une vue splendide sur
le magnifique lac de montagne », précise Richard Müller. A partir de là, le parcours passe
par des prairies alpestres parsemées de fleurs et traverse des forêts luxuriantes pour
redescendre dans le village de Feutersoey - en partie sur des sentiers très raides. Il rejoint
ensuite l’itinéraire habituel avec un final sur les neiges éternelles du glacier de Tsanfleuron

jusqu’en haut à Glacier 3000. Pour l’édition du jubilé, 1'200 participants pourront s’inscrire,
700 pour la course habituelle et le parcours de l’Alpine Nordic Walking et 500 pour le
marathon.
Bernhard Tschannen, le président du Comité d’organisation, laisse encore ouverte la
question de savoir si ce marathon proposé en complément deviendra une « chose acquise
» et sera reconduit après 2017 ou s’il restera une occasion unique.
Dans l’immédiat, il se réjouit de l’édition du Glacier 3000 Run de cette année. Samedi
prochain, le 6 août 2016, il y aura par exemple au départ, au côté de Daniela GassmannBahr, Martina Strähl, la championne du monde en titre de course de montagne longue
distance. Chez les hommes, le vainqueur de l'année passée, Philipp Feuz, affrontera entre
autres le kenyan Eric Muthomi Riungu ainsi que Stéphane Heiniger, le meilleur suisse du
Lausanne Marathon 2015.
Infos et inscription : www.glacier3000run.ch
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