
Comité Départemental d’Athlétisme 
C.D.C.H.S. 06

Tél. : 04 93 71 86 05

courriel : cd06.athle@yahoo.fr

www.cdchs06.com
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www.trailen06.fr

Parcours en 3D pour visualiser, 

les itinéraires de vos courses 

sans vous déplacer sur :

www.carto-cg06.fr

Déplacements
Pour moins de CO2 lors de vos trajets :

accédez aux horaires Lignes d’Azur

www.lignesdazur.com
calculez votre itinéraire

www.ceparou06.fr
consultez l’état de la circulation

www.inforoute.fr
faites du covoiturage 

www.equipage06.fr/challengetrail/

xiste-t-il un territoire plus approprié que 
les Alpes-Maritimes, pour conjuguer prati -
que sportive et découverte du patrimoine

naturel ?

Depuis plusieurs années, cette alchimie fait tout le
succès du Challenge trail nature 06, un éventail
d’épreuves de prestige ouvertes à tous les publics.

En 2014, près de 3 800 coureurs y ont participé,
rassemblés sous la même bannière du goût de
 l’effort et du respect de l’environnement.

Avec l’entrée au challenge du trail des Merveilles 
à Breil-sur-Roya, du trail du Pays de Grasse et des
trails de la Vésubie, avec le retour de l’Escarénoise
à L’Escarène, ou encore avec l’introduction d’une
épreuve bonus, « Traileur : fais vivre ton sport !
Participe à l’organisation d’une course ! », l’édition
2015 promet d’être passionnante.

Cochez dès maintenant les 14 dates qui jalonneront
votre saison « sport-nature » !

Eric CIOTTI
Député

Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes

Renseignements 
et informations pratiques

Le Conseil général des Alpes-Maritimes, 
en partenariat avec la Commission Départementale
des Courses Hors Stade, vous invite à participer
au 8e Challenge Trail Nature 06.

Nouveautés 2015 !
• 1 nouvelle épreuve Bonus : « Traileur : fais vivre ton
sport ! Participe à l’organisation d’une course ! »

• Entrée au challenge : du trail des Merveilles
du trail du pays de Grasse
des trails de la Vésubie 

• Retour au challenge de l’Escarénoise
• Retrouvez l’accueil café sur chaque étape du Challenge
offert par Malongo, nouveau partenaire.

Les animations tout public 
• Rando Famille : organisée en marge des courses, sans
enjeu de classement. Inscriptions auprès de l’organisation
concernée.

• Balades culturelles : route du baroque Nisso-Ligure,
jardins, musées... à découvrir sur les sites des courses.

• Prêt de vélos électriques : gratuit pour découvrir ce
mode de déplacement, inscriptions sur le stand du
Conseil général.

14 rendez-vous
entre mer et montagne...

Développement durable, le sport s’engage…
Un label délivré par le Comité National
Olympique et Sportif Français pour la sixième fois au
Challenge Trail Nature 06.

Le TRAIL… Ma nature
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• Dimanche 8 février : Trail des Neiges
Castérino 11 km/250 m D+ • www.trail06.com

• Dimanche 1er mars : Trail des Merveilles
Breil-sur-Roya 26 km/1 600 m D+ • 17 km/800 m D+
• www.traildesmerveilles.com

• Samedi 25 et dimanche 26 avril : 
Trail des Balcons d’Azur
Mandelieu-La Napoule 80 km/3 500 m D+ 
47 km/2 220 m D+ • 25 km/1 000 m D+ • www.traildazur.com

• Samedi 3 mai : L’Escarénoise
L’Escarène 19 km/750 m D+ • www.escarene.fr

• Samedi 24 mai : Trail des limaces
Blausasc 25 km/1 100 m D+ • 15 km/560 m D+
Handi Trail 9,6 km/380 m D+
• www.blausasctrail.wix.com/blausasctrail

• Samedi 7 juin : Trail du pays de Grasse
Grasse 35 km / 1500 m D+ et 17 km / 775 m D+ • www.sportips.fr

• Samedi 20 juin : Kilomètre Vertical
Saint-Martin Vésubie 4.4 km / 1150 m D+ • www.trailen06.fr

• Dimanche 28 juin : Trail de la Colmiane
La Colmiane 23 km / 1 680 km D+ • www.couriralacolmiane.fr

• Dimanche 5 juillet : Trail de Valberg 
Valberg 45 km/2 600 m D+ • 25 km/1 300 m D+ • 12 km/550 m D+
• www.valbergtrail.com

• Dimanche 23 août : Trail de l'Escouissier 
Saint-Auban 21 km/1 200 m D+ • www.aoma.fr 

• Dimanche 6 septembre : Trails de la vésubie
Saint-Martin Vésubie 42 km/3 000 m D+ • 22 km/1 100 m D+ 
• www.ultratrail06.com

• Dimanche 20 septembre : Trail des Alpes-Maritimes
Sospel 45 km/2 700 m D+ • 25 km/1 400 m D+ • 13 km/650 m D+
Handi Trail 10 km/500 m D+ www.trail06.com

• Dimanche 11 octobre : Trail de Gorbio
Gorbio 42 km/2 895 m D+ • 16 km/900 m D+ 
Handi Trail 9,5 km/580 m D+        • www.asgorbio.com

• Dimanche 1er novembre : Trail des Baous
Saint-Jeannet 30 km/1 500 m D+ • 16 km/750 m D+ 
• www.traildesbaous.com

Sospel

Castérino

Saint-Martin-Vésubie

La Colmiane

L’Escarène

Saint-Jeannet

Rando Famille

Challenge Trail

Challenge Nature

Challenge Découverte

Handi Trail

Kilomètre Vertical Valberg

Challenge Trail
Challenge Nature
Challenge Découverte

+ de 42 km

21 - 41 km

10 - 20 km

Grasse

Saint-Auban

Des idées de balades 
culturelles 
pour toute la famille
Rando Famille (Inscriptions auprès de l’organisateur)

• Trail des merveilles, 16 km - 5 e
Dimanche 1er mars à Breil-sur-Roya

• Trail des limaces, 15 km - 1 e
Dimanche 24 mai à Blausasc

• Trail du pays de Grasse, 10 km - 9 e
Dimanche 7 juin à Grasse

• Trail de La Colmiane, 14 km - 7 e
Dimanche 28 juin à La Colmiane

• Trail de Valberg, 10 km - Gratuit
Dimanche 5 juillet à Valberg

• Trail des Alpes-Maritimes, 12 km - 25 e
Dimanche 20 septembre à Sospel

• Trail de Gorbio, 16 km - 15 e
Dimanche 11 octobre à Gorbio

• Trail des Baous, 16 km - 5 e
Dimanche 1er novembre à Saint-Jeannet

Balades culturelles
Renseignements sur les lieux : www.cg06.fr

Breil-sur-Roya

Mandelieu-La Napoule

Nice

Blausasc

Gorbio
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