
www.cols-connectes06.fr
Choisissez votre col, démarrez votre chrono* au départ  
et intégrez gratuitement le classement sur : UNE ACTIVITÉ POUR 

*disposer d’un équipement d’enregistrement (application connectée à télécharger sur votre smartphone ou montre connectée)

COLS
CONNECTÉS 06

Relevez le défi du chrono
sur les cols mythiques des Alpes-Maritimes !



C’est un challenge cycliste sur certains cols majeurs du territoire. Pour cela, un 
dispositif de chronométrage gratuit vous permet de figurer dans un classement et 
de confronter vos résultats à ceux d’autres coureurs sur chaque col.

Sur chaque col, un dispositif photo est installé pour que vous puissiez garder  
un souvenir de votre ascension. Un panneau en bord de route vous avertira quelques 
mètres avant le flash. Consultez votre email d’inscription, un lien vous permet d’accéder 
à la galerie pour la télécharger.

Bonus !

Le challenge  

Cols connectés 06

5 ascensions au programme

COL DES CHAMPS DEPUIS  
SAINT-MARTIN D’ENTRAUNES

DÉCOUVREZ 
BIENTÔT 

DE NOUVEAUX 
COLS CONNECTÉS !

VALBERG DEPUIS GUILLAUMES 
VIA SAINT-BRÈS

COL DE L’ECRE DEPUIS  
PONT DU LOUP VIA GOURDON

Distance

12,9 km
Dénivelé

864 m D+
% Pente

6,7 %

Distance

18,8 km
Dénivelé

890 m D+
% Pente

4,7 %

COL DE LA MADONE DE GORBIO 
DEPUIS MENTON

Distance

12,3 km
Dénivelé

850 m D+
% Pente

6,9 %

GRÉOLIÈRES-LES-NEIGES DEPUIS  
LA COLLE-SUR-LOUP VIA LES BOUCHES DU LOUP

Distance

41 km
Dénivelé

1496 m D+
% Pente

3,6 %

Distance

16,1 km
Dénivelé

1063 m D+
% Pente

6,2 %



Créez votre compte gratuitement et préalablement sur le site dédié : 
www.cols-connectes06.fr, section « Participer ».

Inscrivez vous sur le site

Une fois arrivé, déposez votre performance sur le site :  
www.cols-connectes06.fr, section «Participer» en l’important ou en 
chargeant un fichier gpx pour intégrer le classement.

Roulez pour réaliser votre meilleur chrono

Consultez votre email d’inscription, un lien vous permet d’accèder  
à la galerie pour  télécharger votre photo souvenir.

Et partagez la sur les réseaux sociaux #colsconnectes06.

Récupérez votre photo souvenir

Vous devez disposer d’un équipement d’enregistrement :

• application connectée type Strava, Runkeeper... à télécharger sur 
votre smartphone 

• montre ou compteur de vélo type Garmin, Polar, Suunto, TomTom...

• si vous ne possédez pas d’équipements connectés, téléchargez 
gratuitement l’application « ZAPSPORTS » disponible sur IOS  
et ANDROID.

Avec votre équipement, démarrez votre chrono au départ.

Nécessite IOS : 13.6 ou version ultérieure
Nécessite Android : 7.1 ou version ultérieure

Enregistrez votre course

Comment réaliser l’ascension 

d’un col connecté ?



www.cols-connectes06.fr
Choisissez votre col, démarrez votre chrono* au départ  
et intégrez gratuitement le classement sur : UNE ACTIVITÉ POUR 

*disposer d’un équipement d’enregistrement (application connectée à télécharger sur votre smartphone ou montre connectée)

Conformément aux articles 15 à 23 du Règlement Général sur la Protection des données,  
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent 

en vous adressant au Délégué à la Protection des Données : donnees_personnelles@departement06.fr 

Flashez pour 
plus d’informations


