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UTRB 2018 : Les parcours dévoilés 
 

2018 s’annonce grandiose, avec les parcours de la 5eme édition de l’Ultra Trail Raidlight 

Beachcomber enfin prêts à être dévoilés. Le 28 juillet verra le top départ de quatre courses qui 

promettent d’être fascinantes. Les premiers à se lancer le feront sur le Trail des 7 couleurs by 

Raidlight & Beachcomber, un parcours captivant de 100km, à faire seul ou en binôme. Suivront 

ensuite le Trail de la Perruche by Air France (47 km), le Trail du Nautile by Transcontinents (25 km), 

et le Trail du Souffleur de 10 km qui clôturera la compétition le 29 juillet. Voici plus en détails, les 

grandes étapes de cette nouvelle édition de l’UTRB ! 

 

 C’est sur la côte sud-ouest, au Paradis Beachcomber que le grand départ pour la course 

du 100km sera donné. Les trailers engagés dans l’incontournable Trail des 7 Couleurs by Raidlight 

& Beachcomber emprunteront un nouveau parcours. Ils s’élanceront du Morne, avant d’entamer 

une ascension progressive jusqu’au Piton de la Rivière-Noire qui culmine à 828 mètres. Puis c’est la 

descente en direction du parking des Gorges de la Rivière-Noire, avant qu’une nouvelle 

ascension ne débute cette fois pour atteindre l’antenne de Parakeet à 720 mètres d’altitude. Les 

coureurs demeureront sur les versants sud du plateau central et traverseront Alexandra Falls (700 

m) et Piton Savanne (704 m), entamant par la suite la descente finale vers le Shandrani 

Beachcomber à Blue Bay. 

 

Ceux qui préfèrent disputer cet ultra en duo pourront le faire en relais. La première étape s’étend 

du Paradis Beachcomber à Alexandra Falls et la seconde d’Alexandra Falls au Shandrani 

Beachcomber. Les trois autres parcours, de 47km, 25km et 10km, proposés par les équipes de 

Beachcomber Events ne changent pas cette année, et séduiront de nouveau les participants par 

leur technicité et la beauté des paysages. 

 

 Un parcours entre montagne et mer, voilà ce que proposera le Trail de la Perruche by Air 

France aux coureurs. Soit 47km, à partir d’Alexandra Falls, traversant le centre et le sud-est de l’île. 

Le Trail du Nautile by Transcontinents (25km) invite pour sa part les concurrents à vivre une 

traversée dans le grand sud au départ de l’usine D’Union. Enfin, le Trail du Souffleur, avec un 

parcours de 10 km le long des falaises du sud, annoncera la fin de la compétition le dimanche 29 

juillet.  

 

 Depuis son lancement en 2014, l’UTRB grandit en popularité auprès des traileurs mauriciens 

et d’ailleurs. Ces passionnés, qui sont à la recherche de découverte et d’émerveillement sur des 

sites encore inconnus du grand public, seront servis lors de cette édition.  

 

 Au-delà de la compétition, cet unique ultra trail du calendrier local est un rendez-vous 

incontournable pour les amateurs de sport et de la nature, qui ont la chance de vivre une 

formidable expérience, à la rencontre de Maurice sous divers aspects. 
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A propos de Beachcomber 

 

Beachcomber Resorts & Hotels est le pionnier et le leader historique de l’hôtellerie sur l’île Maurice. Avec la 

création en 1952 du Park Hotel, c’est une collection de 9 resorts qui sont apparus au fil des années, dont le 

mythique Royal Palm Beachcomber Luxury Maurice en 1985, considéré par tous comme la référence hôtelière 

pour des vacances de luxe à l’île Maurice. 

 

Le Groupe a récemment élargi sa collection avec l’intégration du Beachcomber French Riviera se situant sur la 

Côte d’Azur en France.  

 

La collection des 9 resorts permet un choix d’hébergement allant des chambres et appartements, aux suites et 

villas. Chacun des hôtels est empreint d’une histoire et d’un cachet particulier, incarnant une image de luxe 

discret. 

 

Responsabilité sociale - Fondation Espoir Développement (FED), par Beachcomber 

 

Créée et financée par Beachcomber depuis 1999 avec la participation des hôtels et des employés. Les 

principaux projets de la Fondation sont : 

 Projet Employabilité Jeunes (PEJ) : insertion professionnelle de jeunes déscolarisés par une formation et 

des stages en entreprise 

 Collaboration avec des ONG, des écoles, des associations 

 Projets régionaux – encadrement des jeunes : ONG Amour et Espoir ; initiation à l’informatique ;  

suivi des jeunes à travers le programme « Duke of Edinburgh International Award », participation des  

clubs sportifs de la région à l’organisation du trail de Beachcomber UTRB 2015 

 

Responsabilité sociale - Local Hands 

 

Programme lancé en 2006, soutenant les petits artisans locaux en leur offrant une formation et un  

accompagnement dans leur démarche de création, production, marketing et vente. 

 

Engagement durable – nos actions environnementales – EarthCheck label 

 

Le développement durable et la protection de l’environnement sont des sujets concrets au sein du groupe qui a 

mis en place, entres autres initiatives, des pratiques qui assurent des économies d’énergie et privilégient les 

énergies renouvelables. Ces actions en faveur du développement durable sont reconnues. Deux des  

hôtels ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Silver pour leur engagement  

continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 

http://www.beachcomber.com/

