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Infos

A vélo, en marchant ou en courant... 
Prenez le départ !

Tous à vos chronos ! 

Top départ...
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Tous à vos chronos !

Top départ...

Le Saint-Gervais Chrono Test : 
un défi  en partenariat avec Mont-Joly Sport.



En toute saison, venez tester votre condition 
physique et comparer  vos performances sur le défi  du 
Saint-Gervais Chrono Test. Ce parcours chronométré 
permanent est ouvert à tout participant (Vélo, VTT, 
marcheur, coureurs, raquettes, etc.) excluant tous les 
véhicules à moteurs. Le défi  est gratuit et le nombre 
de montées est illimité.

Envie de relever le défi  du Saint-Gervais Chrono Test… 
Rien de plus simple !

1 / Prenez un ticket. Les tickets sont disponibles soit 
au départ, directement à la borne soit aux offi  ces de 
tourisme de Saint-Gervais et de Saint-Nicolas de Véroce. 

2  / Complétez et Inscrivez vos coordonnées personnelles 
sur le ticket. 

3 / Au départ, oblitérer son ticket dans l’horodateur, puis 
eff ectuer la montée jusqu’à l’arrivée. L’heure du départ 
est imprimée.

4 / A l’arrivée, eff ectuer une seconde oblitération et 
déposer votre ticket dans la boîte prévue à cet eff et. 
L’heure d’arrivée est imprimée.

Résultats
Les Organisateurs de cette épreuve chronométrée 
calculent votre temps et établissent le classement 
par catégorie,  régulièrement actualisé, via le site 
www.saintgervais.com. 

Comment
participer ?

How
to participate ?

All year round, come test your physical condition 
and compare your performance on the Saint-Gervais 
Chrono Test challenge. This permanent timed course is 
open to all participants (cyclists, mountain bike riders, 
walkers, runners, snowshoe walkers, etc.) excluding all 
motor vehicles. The challenge is free and there is no 
limit on the number of ascents. 

Want to meet the Saint-Gervais Chrono Test challenge... 
Nothing simpler !

1 / Take a ticket. Tickets are available at the start line or 
at the Tourist Offi  ce of Saint-Gervais and Saint-Nicolas 
de Véroce

2 / Complete and enter your personal details on the 
ticket. 

3 / At the start line stamp your ticket in the meter, then 
complete the ascent until the fi nish line. The start time 
is printed.

4 / At the fi nish line validate your ticket again and place 
it in the box provided.The fi nish time is printed.

Results
The Organisers of this timed challenge calculate your 
time and establish the rankings, regularly updated via 
the website www.saintgervais.com.

Données techniques

Distance : 3 km - Dénivelée : + 218 m
Pente moyenne : 7,2 %

Technical data

Distance: 3 km - Altitude diff erence: + 218 m
Average slope: 7,2 %


