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Marathon de l’Engadine, 13 mars 2022 
 

Panorama magistral pour la plus grande course en skating au monde 

Cette vallée alpine dans le canton des Grisons représente pour un grand nombre de personnes 

l’endroit idyllique pour le ski de fond. La vallée de l’Engadine, jalonnée de nombreux lacs, 

s’étend aux pieds de fascinantes montagnes dans un cadre de toute beauté. Et ce ne sont là 

que quelques-unes des spécificités qui vous attendent lors de votre visite dans cette superbe 

région.  

L’enneigement de l’Engadine, du fait de sa situation géographique privilégiée, de son altitude, 

et de son climat sec et froid vous assure d’excellentes conditions de ski jusqu’en mars, quasi-

ment inégalables ! 

La célèbre épreuve du Marathon de l’Engadine, avec son départ sur les lacs gelés à Maloja 

jusqu’au petit village de S-chanf dans la basse Engadine a toujours eu lieu depuis sa première 

édition en 1969 le deuxième weekend de mars. Chaque skieur se doit de la faire au moins une 

fois dans sa carrière. Nombreux sont ceux qui reviennent année après année tant l’organisation 

met tout en œuvre pour satisfaire les participants, des débutants aux meilleurs. Procédure de 

départ, transports aller et retour après la course, ravitaillement sans oublier le traçage parfait sur 

ce parcours spectaculaire et rapide de 42 km, tout est fait pour que cette course soit un excel-

lent souvenir pour vous. L’Engadine elle est la plus grande course en style libre du circuit Wor-

dlopett avec ses 14’000 inscrits chaque année. Et même si le parcours est réputé pour être « fa-

cile », il est bon d’avoir une bonne technique pour la fameuse descente du lac de Staz par 

exemple ! 
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Déroulement du programme : 

Reconnaissance du parcours et acclimatation à l’altitude (le bas de la vallée se situe à plus de 

1700 m) pendant les jours précédant la course. Vous n’avez que 200 mètres à pied pour re-

joindre les pistes de votre hôtel en direction de Pontresina et reconnaître la fameuse descente 

ou en direction de Maloja où se trouve le départ. Plusieurs restaurants se trouvent sur le parcours 

afin de faire une pause et profiter du panorama ! Récupération de votre dossard à partir de 

jeudi dans le « village du marathon ». Le vendredi soir à lieu le sprint des têtes d’affiches de la 

course du dimanche soit à Pontresina ou à St. Moritz. 

Copieux petit déjeuner dimanche matin puis transport au départ à Maloja en bus-navette (la 

station de bus n’est qu’à 500 mètres à pied). Le départ du premier bloc des Elites est prévu à 

8.30 heure avant de libérer les groupes suivants un à un toutes les 5 minutes. Les blocs de départ 

sont attribués en fonction de vos résultats récents. Retour après la course en train jusqu’à la gare 

de St-Moritz puis à pied jusqu’à votre hébergement (environ 10 minutes) douche possible à 

l’hôtel en rentrant puis retour individuel. 

   
 

 

Hébergement : Auberge de jeunesse de St-Moritz : 
 

L’auberge de jeunesse de St-Moritz est admirablement située à quelques 200 mètres seulement 

du parcours du marathon de l’Engadine (kilomètre 15), donc vous n’aurez pas besoin de voiture 

pour aller skier sur le parcours. Quatre catégories différentes de chambres sont à disposition (dé-

tails ci-dessous). L’auberge de jeunesse à un accès Internet gratuit dans le hall ainsi qu’une salle 

de fartage mise à disposition spécialement pour l’évènement. Le buffet petit-déjeuner et le me-

nu du soir sont compris dans la demi-pension. Le départ des navettes du dimanche matin ne 

sont qu’à 800 mètres environ à pied de l’auberge. 
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Prestations : 
 

 Hébergement à l’auberge de jeunesse de St-Moritz avec l’hébergement en catégorie de  

 chambre choisie (ci-dessous) 

 Demi-pension avec le grand buffet du petit-déjeuner ainsi que le dîner du soir 

 Taxes de séjours incluses 

 Possibilité de se doucher après la course le dimanche 

 

 

Date et prix 2022 selon votre choix de nuitées : 
 

Prix par pers. 

 

 

Nuitées Chambre double 

avec lavabo, 

douche à l’étage. 

Chambre à 4 pers 

avec lavabo, 

douche à l’étage. 

Chambre pour 

groupe de 10 pers. 

douche à l’étage. 

10.-13.03.2022 3*   € 320,- / CHF 360,- 

09.-13.03.2022 4 € 500,- / CHF 550,- € 420,- / CHF 460,- € 390,- / CHF 430,- 

08.-13.03.2022 5 € 590,- / CHF 650,- € 490,- / CHF 540,- € 450,- / CHF 500,- 

07.-13.03.2022 6 € 680,- / CHF 750,- € 560,- / CHF 620,- € 510,- / CHF 570,- 

06.-13.03.2022 7 € 770,- / CHF 850,- € 620,- / CHF 690,- € 580,- / CHF 640,- 

 

* Au moins trois nuits pendant la semaine du marathon. 

Autres dates et catégories de chambres sur demande. 

 

 

Frais d’inscription jusqu’au : 

31.08.2021  Euro 90,- / CHF 100,- 

Frais d’inscription jusqu’au : 

31.12.2021  Euro 110,- / CHF 120,- 

31.01.2022  Euro 125,- / CHF 140,- 

28.02.2022  Euro 145,- / CHF 160,- 

Depuis 01.03.2022 Euro 165,- / CHF 180,- 

Prestations comprises avec l’inscription : 

 

 Forfait des pistes du jeudi au dimanche 

 Transfert au départ et retour après la course 
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Marathon de l’Engadine, 13 mars 2022 
 

 

Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne svp ! 

 

 

 

Date : 13.03.2022, prestations selon programme détaillé. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Prénom, Nom      Date de naissance 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Adresse      NP, Ville 

 

_________________________________ _________________________________________________________ 

Téléphone      E-mail 

 

____________________________________ 

Nationalité     

 

 

L’inscription pour le Marathon de l’Engadine 42 km du 13.03.2022 se fait directement sur le site 

Internet de l’organisation : https://www.engadin-skimarathon.ch/ 

 

 

□ Je voyage en temps qu’accompagnant et ne participe pas au marathon 

 

□ Type de chambre : _________________________________________________ 

 

□ Nombre de nuitée : _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Veuillez retourner votre inscription par fax, courrier ou E-Mail à l’adresse ci-dessous. 
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