Arolla/Valpelline, le 3 septembre 2022
Le CollonTrek fait son grand retour avec une édition réussie
Ni la pandémie ni l’abondance de courses n’ont eu raison de la ferveur populaire entre la Valpelline
et le Val d’Hérens. Grâce à des conditions météorologiques qui se sont finalement révélées
optimales, la septième édition du Collontrek est un formidable succès.
Trois ans après une édition record en 2019, le Collontrek a fait son grand retour ce samedi 3 septembre
2022 après avoir dû annuler l’épreuve l’an dernier, pandémie oblige. Mais cette pause forcée et
inhabituellement longue n’a pas découragé les quelque 700 participants qui ont emprunté les historiques
chemins des contrebandiers entre la Suisse et l’Italie. Bouché en début de matinée à plus de 3000 mètres
d’altitude au passage clé du Col Collon entre nos deux pays, le ciel s'est finalement éclairci pour laisser
passer les coureurs.
Une fête populaire et une identité forte
Alors que le calendrier ne cesse de se remplir, le pari n’était pas gagné de revenir après trois ans
d’absence. C’était sans compter sur l’esprit propre à cette course qui n’en finit pas de séduire son public.
Trait d’union historique - le tracé était emprunté il y a plusieurs siècles déjà - et touristique entre deux
régions, le Collontrek met aussi en avant les valeurs de camaraderie en se courant à deux. Son parcours,
totalement inédit dans le paysage sportif actuel, franchit un glacier où les coureurs doivent chausser des
crampons et faire l’expérience de la haute montagne.
Traverser ce glacier c’est aussi mesurer l’ampleur des effets de l’été caniculaire et du changement
climatique avec un itinéraire qui a nécessité de nombreuses adaptations sécuritaires par les équipes
techniques. Une aventure rendue possible grâce à l’appui des professionnels de la montagne et des
médecins du GRIMM et aux très nombreux bénévoles venant des deux pays. Et à voir les sourires et à
apprécier les fêtes en Valpelline et à Arolla, il n’est pas difficile de comprendre que cette formidable
ambiance populaire participe au succès du Collontrek depuis 2009.
Rendez-vous dans deux ans
Côté classement, sur les 22 kilomètres et 1250 mètres de dénivelé positif entre Place Moulin, en
Valpelline italienne, et Arolla, dans le val d’Hérens, c’est la patrouille composée de Louis Pollmann et
Sébastien Tremp qui l’emporte en 2h53 minutes et 8 secondes. Chez les femmes, Joséphine Lambiel
et Delphine Mabillard ont été les plus rapides en 3 heures et 31 minutes. Julien Fournier et Gaëlle
Perrier prennent quant à eux la première place des duos mixtes en 3 heures et 8 minutes.
Toute l’équipe du Collontrek remercie les participants et les bénévoles pour cette édition réussie et vous
donne rendez-vous dans deux ans pour une nouvelle édition entre l’Italie et la Suisse, sur la route des
contrebandiers.
Nous vous remercions d’avance de votre précieuse collaboration et restons volontiers à votre disposition
pour toutes les informations que vous jugerez utiles.
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