OÙ VOIR PASSER VOS COUREURS ?
Sur l’Ultra Volcanique et le Marathon Volcanique :
Volcan de Lemptégy (ravitaillement).
Une fois pour le Marathon (km 22) et deux fois pour l'Ultra (km 22 & 53).
Temps pour vous y rendre en voiture depuis Volvic : 33 mn pour 22 km.
Du complexe sportif de Volvic, lieu du départ des courses, au feu prendre à droite la route
D986 en direction du Cratère et de Saint-Ours les roches. En arrivant à Saint-Ours, au rondpoint, prendre la troisième sortie à gauche direction Vulcania D62. Au lieu dit Maison Rouge,
au rond-point, prendre la quatrième sortie à gauche D941 direction Vulcania. Deux km plus
loin, sur votre gauche, le parking du volcan de Lemptegy. Vous êtes arrivés.

Les coureurs de l’Ultra Volcanique passent deux fois sur ce ravitaillement : au 22ème et au
53ème km. Les coureurs du Marathon Volcanique passent une seule fois : au 22ème km.
Les temps de passage de l’Ultra :
Au km 22, les premiers vers 7h45, après 1H45 de course, le milieu de peloton à partir
de 8h45 et les derniers vers 10h00. (Heure de la première barrière horaire)
Au km 53, les premiers vers 10h30, le milieu du peloton entre 12h30 et 13h30, les
derniers vers 15h45, après 9H45 de course (heure de la dernière barrière horaire).
Les temps de passage du Marathon :
Au km 22, les premiers vers 10h00, le milieu de peloton à partir de 11h00, les derniers
vers 13h00.

Sur l’Ultra Volcanique :
Col de Ceyssat.
Avant l’ascension du Puy de Dôme (km 37).
Temps pour vous y rendre en voiture depuis le ravitaillement du Volcan de Lemptegy : 19mn
pour 14 km.
Du ravito de Lemptégy, 22ème km de la course, direction rond-point de Vulcania prendre
deuxième sortie à gauche en direction d'Orcines. A Orcines suivre la direction du Puy de
Dôme, puis du col de Ceyssat. En haut de ce col, stationner sur le parking à droite. Vous êtes
arrivés.

Les temps de passage de l’Ultra :
Au km 37, les premiers vers 9 h 00, le milieu du peloton à partir de 10h15, les
derniers vers 12h45.
Au km 43, ajouter 30 mn pour le passage du Puy de Dôme pour les premiers et 1h00
pour les derniers. (13h45 heure de la deuxième barrière horaire)

Sur l’Ultra, le Marathon et la Riom Limagne et Volcans :
Gare de Volvic (ravitaillement).
Ultra: km 67
Marathon: km 36
R. L. V.: km 10
Temps pour vous y rendre en voiture depuis Volvic : 7 mn pour 6 km.
Sortir de Volvic en direction de Pontgibaud / A89 par la D986. Rouler 3,5 km puis à l'entrée
du Lieu-Dit Le Cratère, tournez à droite après la voie ferrée sur la D90.

Les temps de passage de l’Ultra :
Au km 67, les premiers vers 11h45, le milieu de peloton à partir de 13h00 et les
derniers vers 18h15.
Les temps de passage du Marathon :
Au km 36, les premiers vers 11h15, le milieu de peloton à partir de 12h00, les derniers
vers 15h45.
Les temps de passage du RLV :
Au km 10, les premiers vers 10h00, le milieu de peloton à partir de 10h30, les derniers
vers 11h15.
*****

INFO
Il est autorisé de passer des affaires ou du ravitaillement à vos
coureurs uniquement sur ces zones.
*****

