
puy de DômeMontée du 44e Vous présente sa

CLERMONT-FERRAND 87.7

2018

SAMEDI

16
JUIN

Distance à parcourir : 14.8km 
Dénivelé: 1077m. soit 7.7%
Renseignements:
Comité FSGT du Puy-de-Dôme
tel: 06 33 27 72 89
monteedupuydedome.fsgt63@gmail.com



Règlement :
 

 pour cette 44e édition de la Montée du puy de Dôme, le départ sera donné Place de 
Jaude à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2018 à 16h.  
Les frais d’inscription s’élèvent à 20€ ; ils comprennent le tee-shirt, l’engagement, 
les ravitaillements, ainsi que le transport en train à crémaillère et en bus à la fin de la 
course. Les inscriptions seront ouvertes du 4 au 15 juin 2018 de 10h à 19h non-stop au 
bureau du comité, Maison des Associations, 2 boulevard Trudaine à Clermont-Ferrand
 

 un certificat médical d’aptitude CHS et/ou une photocopie de licence se rapportant aux 
courses (datant de moins d’un an) est obligatoire pour participer. 
 

 le port du dossard pendant la course est obligatoire
 

 après la course, les coureurs reviendront par le train crémaillère du puy de Dôme, et 
il est demandé à tous de respecter la réglementation du site et le présent règlement de 
la FSGT
 

 les coureurs doivent respecter le code de la route. Le Panoramique des Dômes est 
prioritaire sur les coureurs qui ne peuvent s’engager qu’avec l’autorisation des signaleurs
 

 le ticket de transport pour le retour en train crémaillère, les récompenses, et les tee-
shirts sont à retirer auprès du personnel organisateur de la course à l’arrivée au sommet 
du puy de Dôme
 

 les bus pour redescendre place de Jaude seront sur le parking de la gare de péage
 

 il est demandé à tous les coureurs de respecter strictement l’heure du départ de la 
course (16h), l’heure de clôture (20h), et l’itinéraire fixé.
 

Merci et bonne course à toutes et tous !

Parcours :
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Distance : 1 100 m.
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Distance : 8 890 m.
Panoramique des Dôme Distance : 7 005 m.
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Distance : 14 800 m.
somment du puy de Dôme
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