
	

	

Le Millet Tour du Rutor Extrême, dont la prochaine édition se disputera entre le 26 et le 29 mars 2020, est l’une des courses bisannuelles 
de ski-alpinisme par équipes de deux les plus spectaculaires. C’est au cœur du Valgrisenche que cette compétition - née officiellement en 
1933 sur le versant de La Thuile du glacier du Rutor - se court depuis de très nombreuses années. Après une longue interruption, le Tour 
du Rutor est reparti en 1995, à l’initiative du club de ski Corrado Gex d’Arvier et d’un groupe de jeunes passionnés de montagne. 

Sa dernière édition, en 2018, a enregistré la participation de 704 concurrents originaires de 18 pays différents et répartis en 300 équipes 
masculines, 22 équipes féminines et 30 équipes de jeunes. « En 2020, nous fêterons la 20e édition de la compétition – rappelle le 
directeur technique et guide de haute montagne Marco Camandona – et à cette occasion, nous avons prévu 4 jours de course, 9500 m de 
dénivelé positif, 105 km de hors-piste, 60 km en montée, 45 km en descente et 6 km de crêtes, cela en toute sécurité, même si à chaque 
étape les athlètes dépasseront les 3000 m d’altitude ». 

Le Millet Tour du Rutor Extrême s’inscrit dans le circuit de La Grande Course, qui rassemble bon nombre des compétitions de ski-
alpinisme les plus prestigieuses de l’arc alpin et des Pyrénées, comme la Pierra Menta, le Trophée Mezzalama, la Patrouille des Glaciers, 
l’Adamello Ski raid et l’Altitoy Ternua (qui se déroule dans les Pyrénées). Comme à sa création, il y a 84 ans, pour tous les amateurs de ski 
et de peaux de phoque, de poudreuse et de crêtes aériennes, la compétition valdôtaine reste une course à faire absolument.  

Étant donné la grande technicité de son parcours, le Tour du Rutor n’est pas à la portée du premier alpiniste venu : la difficulté de son 
tracé, l’intensité des émotions qu’il offre et le souci de ses organisateurs de ne rien laisser au hasard ont contribué à en faire un mythe 
dans l’univers du ski-alpinisme de compétition. Avec le spectacle que chacune de ses étapes propose aux athlètes comme au public, avec 
le niveau exceptionnel de ses participants et avec les nombreux prix que le comité organisateur réserve aux supporteurs, le Tour du 
Rutor est une course qui mérite d’être courue mais aussi d’être suivie !  

Les participants sont divisés en 4 catégories - master ou vétérans (plus de 22 ans), séniors (jusqu’à 21 ans révolus), juniors (de 18 à 20 
ans) et cadets (de 15 à 17 ans) - et en équipes de deux. L’organisation admet les équipes composées d’athlètes de catégorie ou de sexe 
différents.  

Ce circuit de renommée mondiale s’adresse aux athlètes professionnels, mais consacre aussi une très grande attention aux jeunes : il 
compte en effet six courses qui prévoient des parcours spécifiques pour les cadets (15, 16 et 17 ans) et les juniors (18, 19 et 20 ans), 
avec des tracés ad hoc, des passages de véritable alpinisme, des couloirs et des crêtes, des descentes dans la poudreuse et des briefings 
ou des photographes juste pour eux. C’est sans doute la meilleure façon de reconnaître ceux qui ont l’étoffe des champions. 

Diverses initiatives sont proposées en parallèle à la compétition organisée par le club de ski Corrado Gex, comme l’exposition 
photographique PhotoAlpArvier ou le Mountain Village, véritable petite foire en plein centre d’Arvier qui réunit les nombreuses 
entreprises du secteur des sports de plein air, les athlètes et les passionnés autour des nouveautés du marché.  

Sport et tourisme durable sont les mots-clés de cette manifestation lancée et animée par les femmes et les hommes du club de ski 
Corrado Gex, avec les guides de haute montagne et les bénévoles qui collaborent depuis trois générations déjà, pour rendre chaque 
édition du Tour absolument unique et pour faire connaître le territoire des Alpes à travers le monde, tout en défendant une éthique de 
la montagne et une philosophie basées sur l’esprit d’équipe et les valeurs que les promoteurs du Tour du Rutor nous ont transmis. 

Pour tout renseignement complémentaire: www.tourdurutor.com  
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