
Moustier – Aiguines 
Distance : 18km 
Dénivelé positif : 800m 
Dénivelé négatif : 500m 

 
 
Descente raide, technique, avec des galets, en redescendant du plateau vers le lac : 

 
 
Facilité de parking près du pont pour voir passer les coureurs : 

 
 



Aiguines – La Maline 
Distance : 17km, cumul : 35km 
Dénivelé positif : 1300, cumul : 2100m 
Dénivelé négatif : 1100, cumul : 1600m 
 

 
 
Dans Aiguines ne pas traverser le village (contrairement à 2014) mais aller vers le château par le pré 
et revenir dans le village par la rue la plus haute. 

 
 
Montée raide après la traversé de la route, jusqu’au sommet mais surtout le 2 premiers km. Du 
sentier monotrace, des racines, des branches, des pierres, et la végétation ne permet pas de voir le 
sommet dans ces premiers km. 
 
La descente est très piégeuse jusqu’à la forêt : des marches, des cailloux, un sentier étroit, attention 
aux chevilles ! 
 
Possibilité de parking à Petite Forêt pour voir les coureur, attention il n’y a pas beaucoup de place, 10 
voitures max. 



 
 
Après Petite Forêt bien rester sur le GR, ne pas partir sur le sentier Vidal vers le nord, ni sur un autre 
chemin plus à l’intérieur de la forêt. 

 
 
Les cavaliers : seul restaurant sur cette rive, inratable. Il y a un grand parking. 
La descente est raide, quelques grosses marches, c’est humide et glissant, prudence. 
 
Après la passerelle bien prendre le chemin qui remonte, ne pas aller vers le sentier Martel ! 
Si vous descendez vers le Verdon c’est que vous êtes sur le mauvais chemin. 



 
 
La remontée sur la Maline ne présente pas de difficulté technique, c’est raide mais pas de falaise 
abrupte. Soyez courtois si vous croisez du monde à l’escalier, il y a beaucoup de randonneurs. 
  



La Maline - Venascle 
Distance : 22km, cumul : 57km 
Dénivelé positif : 1400, cumul : 3500m 
Dénivelé négatif : 1300, cumul : 2900m 
 

 
 
C’est une longue étape, repartez après avoir bien bu et avec le plein d’eau. 
 
En cas de forte pluie attention au petit ruisseau au-dessus de la ferme de la Maline, il peut se 
transformer en torrent 

 
 
Passage par le village de La Palud, facilité d’accès pour les accompagnateurs. 
Nous rappelons que les approvisionnements en liquide/solide sont autorisés, n’hésitez pas à un 
profiter si des proches peuvent vous aider ! 

 
 
 



Il y a des sources, bien marquées sur la carte IGN. Nous ne pouvons les présenter comme des points 
d’eau officiels mais vous avez des chances de pouvoir tremper votre casquette. 
 

 
 
Avant l’arrivée à Venascle vous avez environ 2km sur piste large complètement à découvert et en 
légère montée, là ce sera dur si vous n’avez pas bien géré l’eau. 
 
  



Venascle – Vincel 
 

Distance : 12km, cumul : 69km 
Dénivelé positif : 700, cumul : 4200m 
Dénivelé négatif : 700, cumul : 3600m 

 
 
Etape courte mais abrupte en montée comme en descente. 
Pourrait être modifiée en cas d’orage. 
  



 

 
Vincel – Moustiers 

 
Distance : 14km, cumul : 83km 
Dénivelé positif : 200, cumul : 4400m 
Dénivelé négatif : 800, cumul : 4400m 
 

 
 
Dernière étape, essentiellement de la descente et ce n’est pas le plus facile en fin d’ultra. 
Les sentiers sont très rocailleux et il y a peu d’ombre. 
 
Attention : on traverse Moustiers mais l’arrivée est au point de départ, au stade, un peu plus bas, 
contrairement à ce qui est inscrit dans le règlement, ne soyez pas surpris ! Mais vous avez le droit de 
vous arrêter à une terrasse avant le passage de la ligne ! 
 

 


