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Le Glacier 3000 Run en bonne voie pour battre un record de participation 

 

Les Diablerets, 21 juillet 2016. De plus en plus d’amateurs de course en montagne 

veulent participer à l’extraordinaire Glacier 3000 Run. Cette année encore, c’est 

l’habituel itinéraire qui va de Gstaad à Glacier 3000 qui sera emprunté. L’an 

prochain, en plus des 26 kilomètres, un marathon sera organisé pour la première 

fois. Une personne qui connaît particulièrement bien l'événement s’en réjouit 

déjà. 

 

Le Glacier 3000 Run a depuis longtemps une place attitrée dans le calendrier des courses 

de montagne. Les participants viennent du monde entier et sont encore et toujours 

enthousiasmés par le tracé unique du parcours. Le Glacier 3000 Run a lieu cette année 

pour la 9ème fois. Et il semble bien que les organisateurs puissent se réjouir d’un nouveau 

record de participation pour 2016 également. Il y a en effet un nombre plus important de 

réservations à l’heure actuelle comparé à l’an passé à la même période. Avec un trajet 

cette année encore depuis la Promenade de Gstaad, suivi de la traversée du village de 

Gsteig puis d’une montée jusqu’au glacier, ce sont 1900 mètres de dénivelé que les 

coureurs/coureuses ont à surmonter, avec une arrivée située à 2950 mètres d’altitude. Au 

final, tout le monde court sur la glace éternelle. Une expérience inoubliable. Il est possible 

de participer dans les catégories Single, Team et Alpine Nordic Walking. Le départ pour les 

coureurs sera donné à 10h00 sur la Promenade de Gstaad, alors que les nordic walkers 

partiront à 11h20 à l’Oldenegg. La Kids Run aura lieu l’après-midi sur la Promenade. 

 

Des noms bien connus de la scène des sports de montagne sont à nouveau annoncés cette 

année. Le vainqueur de l'année passée, Philipp Feuz, rencontrera le multiple vainqueur du 

Glacier 3000 Run et (encore) détenteur du record de la course Martin Cox. Egalement à 

nouveau au départ Ralf Birchmeier, qui est terminé l’an passé à la deuxième place et qui 

a pris part à presque toutes les éditions de la course. Chez les femmes, il faudra fortement 

compter avec Daniela Gassmann-Bahr qui a gagné chaque course sur le glacier entre 2010 

et 2014. Mais quelqu’un en particulier se réjouit tout particulièrement de sa participation. 

Personnalité locale, Helmut Perreten a été durant de nombreuses années le directeur de 

course de l’événement ; depuis quelques années, il peut enfin lacer ses chaussures et 

prendre part à la course – c’était son rêve depuis longtemps. « En tant qu’ancien directeur 

de course et fondateur du parcours, je me sens toujours un peu comme le parrain de 

l’événement. Pour moi, c’est à chaque fois comme si je rentrais à la maison et je connais 

bien sûr le parcours presque sur le bout des doigts – ce qui ne rend pas forcément la course 

plus facile du point de vue sportif. La course de Gstaad jusqu’à Glacier 3000 est une 



expérience de toute première classe », relève Perreten. Au printemps, il a déjà participé à 

un marathon urbain et plat, puis participera au Zugspitz-Trailrun Challenge, un marathon 

bien corsé avec presque 4000 mètres de montée. Après le Glacier 3000 Run, il prendra 

encore part au Marathon de la Jungfrau. L'an prochain, il devra probablement modifier 

légèrement son planning des marathons, puisqu’à l’occasion du jubilé des 10 ans du Glacier 

3000 Run, un marathon sera également organisé ici même. « Je me réjouis d’ores et déjà 

de cette édition anniversaire et j’espère pouvoir faire une bonne course sur le tronçon du 

marathon. Naturellement, je suis aussi curieux de connaître le tracé du parcours. La région 

des Alpes vaudoises a encore quelques beaux coins à offrir », reconnaît le natif de Saanen. 

 

Il est possible de s’inscrire au Glacier 3000 Run jusqu’au 25 juillet, après quoi un 

supplément de Fr. 20.- pour inscription tardive sera demandé. Mais les spectateurs 

trouvent également du plaisir. Les coureurs/coureuses apprécient chaque soutien sur le 

parcours. Les spectateurs pourront se procurer un pass spécial au prix de Fr. 40.- par 

adulte et de Fr. 20.- par enfant jusqu’à 15 ans. Le trajet en bus navette et remontées 

mécaniques est inclus. 

 

Informations et inscription : www.glacier3000run.ch 
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