
 

Infos pratiques importantes pour le Défi du Jorat 2021 : 

Date : samedi 4 septembre 2021 

Inscriptions :  
Via le lien suivant: https://www.vs-timing.ch/content/33eme-edition-defi-du-jorat-
207.htm. Prix préférentiel jusqu’au 20 août 2021.  
Marcheurs/coureurs (course - prix souvenir – ravitos - transport de sac à l'arrivée) :  
Fr. 30.- pour les adultes et Fr. 20.- pour les enfants.  Supplément de Fr. 10.- ensuite. 

Horaires de départ et parcours: 
Pour les différents départs (voir tracés des 2 parcours en annexe): 

• Grand parcours depuis Evionnaz, 2 départs avec classement unique : 8h00 pour 
marcheurs (temps estimé > 3h) et 9h00 pour coureurs (< 3h). 

• Petit parcours depuis Fontaine Froide (toutes les catégories) : 1 départ à 9h30 

Retraits des dossards: 
À retirer jusqu’à 15 min avant le départ sur la ligne. 

Dépôt des sacs pour Salanfe : 
Vous pouvez déposer vos sacs le samedi matin au départ d’Evionnaz (sur la place devant 
l’église). Les affaires seront acheminées par une Jeep vers l’arrivée à l’auberge de 
Salanfe ! Pour le grand parcours : de 7h30 à 9h. Pour le petit parcours : de 7h30 à 8h30. 
Important : Pas de dépôt de sac à Fontaine Froide. 

Matériel : 
Conseil pour le super défi au départ d’Evionnaz: les bâtons sont fortement 
recommandés. 

Ravitaillements: 
2 sur le grand parcours et 1 sur celui depuis Fontaine Froide. 

Repas 
Cette année, le Comité du Défi ne s’occupera pas de l’organisation du repas de midi 
d’après-course à l’auberge de Salanfe. Merci donc de réserver par vous-même 
directement à l’auberge au +41 27 761 14 38 ou via auberge@salanfe.ch 

Transfert et retour 
Retour de Salanfe: libre (par vos propres moyens). 
Accompagnants venant en voiture via Van d’en haut: 
Afin d’avoir suffisamment de voitures pour la descente et pour véhiculer certains 
participants depuis Van d’en Haut après la course, n’hésitez pas à monter avec vos 
voitures, même assez vides ! 

Remise des prix 
Dès 11h30 à l’arrivée devant l’auberge de Salanfe. 

Informations 
http://www.scsalentin.ch/defi-du-jorat/  
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